
Chers amis Lions du District Multiple « U », 
 
Au nom des administrateurs de la Fondation des 
clubs Lions du Québec, je vous souhaite, ainsi qu’a 
vos proches, un Joyeux Noël et une bonne et heu-
reuse année 2016. 
 

Que l’année 2016 soit une année de renforcement de notre di-
gnité, de l’harmonie et de l’humanité : 
 

Envers notre famille,  
Envers nos amis, 
Envers la vie. 
 

Je profite de cette occasion pour vous remercier de votre appui 
à notre fondation, qui grâce à vous continue de grandir, ce qui 
nous permet d’aider plus de gens moins fortunés que nous. 
 
Que ces vœux pour l’année 2016 se réalisent. 
 

Gilles Melançon PID 
Président 
 
 
 

NOUVELLE MÉDAILLE 

Le 17 octobre 2015, la FCLQ a annon-
cé publiquement la création de la mé-
daille Reconnaissance Yves-Léveillé, 
lors de la fête organisée pour rendre 
hommage à Lion Yves pour souligner 
ses deux ans de service au poste de 
directeur international. Lion Yves 

avait été président de notre fondation à deux reprises il y a 
quelques années. 
 
La première médaille de la fondation a été frappée au nom de Lion 
Tris-Coffin président international 1973-1974, la 2e au nom de 
Gilles Melançon directeur international 1997-1999. Les clubs se-
ront informés ultérieurement de la date lorsque cette médaille sera 
offerte à tous les membres. 
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ACTUALITÉS 

Finance 
 

Nous avons ratifié les dépenses de la période du 19 sep-
tembre au 28 novembre. Nous avons adopté une nouvelle 
politique de placements qui nous a été proposée par le comi-
té de finance.  Le trésorier a reçu le mandat de mettre en 
application cette nouvelle politique qui nous permettra un 
meilleur rendement que la présente. 
 

Tournoi 
 

Le prochain tournoie de golf se déroulera au Club de Golf 
Hériot à Drummondville. Le prix du souper a été fixé à 35 $ 
et les prix du golf et du souper demeure inchangé à 100 $. 
 
Suite au choix du terrain, il a été demandé de vérifier la possi-

bilité de servir un brunch au lieu  d’un souper afin de per-
mettre un retour plus tôt. Le comité doit analyser cette possi-
bilité  y incluant les coûts, les heures de départ et les avantages 
et les inconvénients. Une décision sera prise à la prochaine 
réunion. 

  
Site Web de la Fondation et de l’Arboretum  
 
André L’Espérance a été nommé responsable de la mise à 
jour des sites Web de la Fondation. Il devra voir à ce que les 
sites soient toujours à jour pour transmettre l’information 
aux membres. 

JOYEUX NOËL À TOUS ET TOUTES 

et que 

L’ANNÉE VOUS APPORTE 

TOUT LE BONHEUR ET LE 

SUCCÈS QUE VOUS 

DÉSIREZ 

Claude Fournier 
Éditeur du bulletin 
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Arboretum : Jean-Guy Robert  assisté de Yves Léveillé et de 3 membres Lions de la région de Saint-Rémi et Jules Ladouceur et  

          Robert Giasson pour émondage 

 

Produits de la fondation : André L’Espérance 
 
Bulletin Express : Claude Fournier 
 
Case postale, boîte de récupération des lunettes et cartes in memoriam : Denis Panneton 
 
Dépliant arboretum : Richard Nadeau et André L’Espérance,  
 
Dépliant général de la fondation : Richard Nadeau et André L’Espérance 
 
Demande  de subventions : Pierre-Paul Thériault, André Desbiens, Rolland Coté et André L’Espérance 
 
Finances : André L’Espérance, Pierre-Paul Thériault, Yves Léveillé et Claude Fournier 
 
Formation et documentation des nouveaux administrateurs : André L’Espérance et Pierre-Paul Thériault 
 
Tournoi de golf : Michel Chabot, Constant Di Girolamo, Pierre-Paul Thériault et Jean-Guy Robert 
 
Membre à vie et membre bienfaiteur : Edmond Desjardins 
 
Publicité et relations publiques : Yves Léveillé 
 
Page Facebook : Gilles Melançon 
 
Site web FCLQ et Arboretum : André L’Espérance 

 
Cette boîte de récupération des lunettes usagées est offerte sans frais par la FCLQ aux clubs 
Lions qui en font la demande à Lion Denis Panneton PDG qui est responsable de cette com-
mission depuis 1999. Les frais de livraison sont à la charge des clubs Lions.  
  
Pour commander, communiquer avec Lion Denis à l’adresse courriel suivante :  
info@fclq.org. Elle est disponible en français seulement toutefois vous pouvez en commander 
en anglais à Clubs Lions International. 

COMITÉS DE LA FONDATION 

BOÎTE DE RÉCUPÉRATION DES LUNETTES USAGÉES 
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HOMMAGES 

SUBVENTIONS 

Hommage à notre directeur International 

Lion Gilles Melançon PID présente un certificat d’appréciation à Lion Yves Léveillé 

PID pour son apport à la Fondation des Clubs Lions du Québec depuis un grand 

nombre d’années 

Hommage à un Lion engagé 

Notre confrère Lion Jean-Guy Robert PDG est photographié ici avec son certi-

ficat de membre à vie de Clubs Lions International que son club lui a offert à 

l’occasion du 40e anniversaire de fondation de son club St-Édouard. Le certifi-

cat lui a été présenté par le PID Lion Yves Léveillé en présence de sa prési-

dente Lion Pauline Gordon et de son épouse Lion Madeleine. 

Félicitations Lion Jean-Guy et continu ton bon travail pour la Fondation. 

La Fondation des Clubs Lions du Québec est heu-

reuse de vous annoncer sa participation au montant 

de 4 000 $ au financement d’achat d’appareils vi-

suels pour le Centre de Réadaptation en déficience 

physique et visuels de Lévis. Cette levée de fonds a 

été faite par les clubs Lions des zones 40 et 44 du 

District U-2.  Sur la photo du haut nous reconnais-

sons Lion Claude Fournier, vice-président de la 

Fondation remettant le chèque  à Madame Sylvie 

Corriveau, directrice générale de la Fondation du 

CRDP-CA.  

De gauche à droite Lion Denis Rochefort gouverneur 2013-

2014 instigateur de ce projet. Lion Colombe Roger, Club Lions 

Lévis responsable, M Benoit Caron président de la Fondation 

CRDP-CA, Lion Guy Forget, responsable du comité LCIF pour 

le District U-2, Mme Sylvie Corriveau, directrice de la Fonda-

tion et Lion Claude Fournier vice- président de la Fondation 

des Clubs Lions du Québec. 

Si vous avez des projets qui rencontrent les critères de 

financement de la Fondation vous pouvez en faire la 

demande en transmettant un courriel à l’adresse cour-

riel suivante: subvention@fclq.org  

mailto:subvention@fclq.org


Le temps des fêtes arrive à grand pas. Pourquoi ne pas offrir un cadeau à votre Fondation en achetant 

un de ses produits? Un bon moyen de reconnaitre les membres qui se sont dévoués durant toute l'an-

née, offrez une médaille de membre bienfaiteur? Adressez vous aux représentants de votre District, ils 

ont n main la médaille membre bienfaiteur. 

Merci à tous les membres qui encouragent la Fondation par l’achat de médailles et d’arbres, dons in 
memoriam et en participant aux activités soit le golf et autres activités spéciales (brunchs et autres). 

Carte in memoriam  

Épinglette «Membre bienfaiteur (annuel) et à vie» 

Médaille et boutonnière « Distinction Tris Coffin » 

Médaille et boutonnière « Excellence Gilles Melançon » 

Médaille et boutonnière « Reconnaissance Yves-Léveillé » 

Arbres de l’Arboretum 

Nous acceptons également des dons personnels. 

POURQUOI NE PAS FAIRE UN DON À NOTRE FONDATION? 

287 
Nombre d’arbres vendus 
depuis l’inauguration de  

l’arboretum 

https://www.facebook.com/groups/1447043985563050/ 
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La Fondation des Clubs Lions du Québec a été fondée en 1999 sous la gouverne du Lion Gilles Melançon.  Les buts de cette Fon-

dation ont toujours été de soutenir  les activités pour combattre les maladies de l'œil et de l'ouïe et de venir en aide aux jeunes.  

Les membres qui ont composé le premier conseil d'administration se sont donné un objectif de recueillir annuellement une 

somme 20 $ par membre du DMU pour financer ses activités. 

Comme moyen de financement la Fondation a plusieurs produits à offrir soit: 

NOUVEAU! 

Vous pouvez commander ces médailles et épinglettes en utilisant le formulaire joint en annexe en le 

remplissant  remplir le formulaire directement à l’écran et le transmettant par courriel à don@fclq.org  

ou l’imprimer par la suite et l’envoyer à l’adresse indiquée sur le formulaire. 

https://www.facebook.com/groups/1447043985563050/
mailto:don@fclq.org


 

Fondation des Clubs Lions du Québec 
Site WEB : www.fclq.org Courriel  : info@fclq.org 

 

Bon de commande 
 

Compagnon 
Distinction 
Tris-Coffin 

Compagnon 
Excellence 

Gilles-Melançon 

Compagnon 
Reconnaissance 

Yves-Léveillé 

Membre 
à vie 

Membre 
bienfaiteur 

 

 

Bouton 
un diamant  

 

Bouton 
un diamant  

 

Bouton 
un diamant 

 

 

 

 

 
 

500 $ pour le Compagnon et 
500 $ additionnel par 

diamant et rubis; possibilité 
de dix (10) diamants  

et dix (10) rubis 

150 $ pour le Compagnon et 150 $ additionnel par diamant et 
rubis; possibilité de dix (10) diamants et dix (10) rubis 

Membre à vie 
+ certificat 

Prix 75$ 

Membre 
bienfaiteur 

annuel 
Prix 20$ 

 

Articles commandés 

Quantité Description Prix $ 

 Compagnon Distinction Tris-Coffin 500 $  

 Diamant : 1   2   3   4  5   6  7   8  9  10    500 $/diamant  

 Rubis : 1   2   3   4  5   6  7   8  9  10    500 $/rubis  
 Compagnon Excellence Gilles-Melançon 150 $  

 Diamant : 1   2   3   4  5   6  7   8  9  10    150 $/diamant  
 Rubis : 1   2   3   4  5   6  7   8  9  10    150 $/ rubis   

 Compagnon Reconnaissance Yves-Léveillé 150 $  

 Diamant : 1   2   3   4  5   6  7   8  9  10    150 $/diamant  
 Rubis : 1   2   3   4  5   6  7   8  9  10    150 $/ rubis   

 Membre à vie avec certificat 75$  

 Membre bienfaiteur 20$  

Total   

Récipiendaires (Dis tinction Tris-Coffin, Excellence Gilles-Melançon, Reconnaissance Yves-Léveillé et Membre à vie) 

Nom : Date de présentation : 

Nom : Date de présentation : 

Nom : Date de présentation : 
Nom : Date de présentation : 

Nom : Date de présentation : 
 

Club Lions :  District : Date : 
Nom : 

Adresse : App : 

Vil le : Code postal  : 
Téléphone :  Télécopieur : 

Cellulaire :   
Courriel  : 

 

Veuillez faire parvenir le bon commande et votre chèque à : 
Fondation des Clubs Lions du Québec 

C.P. 82, Repentigny QC J6A 5H7 

N.B. L’(s) article(s) devra(ont) être commandé(s) au moins trois (3) semaines avant la date de présentation 

Vous  pouvez remplir le formulaire directement à l ’écran et le transmettre par courriel à  don@fclq.org  ou l’imprimer par la 
sui te et l ’envoyer à  l’adresse indiquée ci -dessus. 

Révisé – 2015-11-23 

Bouton 

 
Bouton 

 
Bouton 
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