
Chers amis Lions du District Multiple « U », 

Depuis le dernier bulletin express de la FCLQ, nous 

avons déploré le décès de notre ami Lion et adminis-

trateur de la FCLQ depuis de nombreuses années, 

Lion Jean-Guy Robert qui était très actif à la Com-

mission de l‘arboretum et du tournoi de golf. Depuis 

l’an 2000, il organisait au moins un brunch annuel au profit de la 

FCLQ. Merci Lion Jean-Guy pour ta grande collaboration au suc-

cès de la FCLQ. 

Il sera remplacé au conseil d‘administration de la fondation par 

Lion Gaétan Laforest du Club Lions St-Édouard à qui nous souhai-

tons la bienvenue comme représentant du District U-1. 

Nous désirons remercier les clubs et les membres Lions qui ont 

travaillé à atteindre l’objectif fixé au début de l’année soit 20 $ par 

membre du premier juillet 2015 au 30 juin 2016. À la fin dé-

cembre, nous avions une moyenne de près de 5 $ par membre, 

merci à vous tous pour cette importante contribution. 

Nous avons dernièrement frappé une médaille en l’honneur 

d’Yves Léveillé que vous pouvez vous procurer au coût de 150 $. 

Je sais qu’il y a encore du temps, mais je vous incite à commencer 

immédiatement à penser à récompenser vos membres à la fin de 

l’année en leur offrant des produits de la Fondation des Clubs 

Lions du Québec. Voir le tableau complet des produits à la fin de 

ce bulletin. 

Je termine en remerciant les administrateurs de la Fondation pour 

leur grande collaboration il s’agit des Lions Edmond, Jocelyne, 2e 

vice-présidente et Rolland du District U-3, Claude, 1er vice-

président et André du District U-2, Pierre-Paul secrétaire, Michel 

et Richard du District U-4 et des Lions André, trésorier, Yves et 

Gaétan du District U-1. 

Lion Gilles Melançon PID 

Président 
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ACTUALITÉS 

Afin de répondre à plusieurs questions que nous recevons con-
cernant la Fondation des Clubs Lions du Québec vous trouve-
rez ci-dessous les réponses aux questions qui nous sont les plus 
souvent posées :  

Comment peut-on définir une fondation ?1 

Une Fondation est l’acte par lequel un ou plusieurs donateurs 
décident d’affecter des biens, des droits ou des ressources en 

vue d’accomplir une œuvre d’intérêt général sans recherche de 
profits. L'objectif d’une fondation ne doit pas être de servir des 
intérêts privés.  Par rapport à l’association, la fondation repose 
sur l’engagement financier de ses créateurs et ne comporte pas 
de membres, mais des donateurs.  

À but non lucratif, une fondation répond à une mission d’inté-
rêt général. À la différence d’une association qui regroupe des 
adhérents, une fondation peut économiser de l’argent d’une 
année sur l’autre, ce qui lui permet de débloquer des budgets 
conséquents pour financer des projets spécifiques1.  

Quand la création de la Fondation des Clubs Lions du 
Québec a-t-elle eu lieu ? 

La création de la Fondation a été approuvée par les délégués du 
DMU à l’assemblée annuelle tenue le 30 mai 1999 à Québec. 

Quels sont la mission et les buts de la Fondation des 

Clubs Lions du Québec ? 

Une fondation doit avoir des buts pour servir.   Les buts de la 

Fondation des Clubs Lions du Québec sont les suivants : Pro-

mouvoir et développer les intérêts de toute nature et la qualité de vie de 

l’enfance, de la jeunesse et de leur famille, des soins de santé notam-

ment de ceux qui sont affectés par la cécité et la surdité.. 

1Source gouvernement du Québec 
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De quel gouvernement la Fondation a-t-elle reçu sa 

charte ? 

La fondation a reçu sa charte d’incorporation du gouvernement du 

Québec et est reconnue à titre d’organisme de bienfaisance par 

l’Agence de revenu du Canada. Chaque année nous produisons un 

rapport de nos activités aux deux gouvernements et nos états fi-

nanciers sont vérifiés par une société de comptables professionnels 

agréés. Nous publions ce rapport annuellement à tous les 

membres Lions branchés du DMU dans le bulletin Express de 

l’automne. 

Est-ce que la fondation relève du DMU ? 

Non, la fondation est autonome et a ses propres règlements et 

règles de conduite qui ont été approuvés par les deux gouverne-

ments. Le conseil d’administration est composé de trois représen-

tants de chaque district (donc de 12 membres Lions) et du prési-

dent sortant du conseil des gouverneurs. Les représentants des 

districts sont élus par les membres de ces districts lors de l’assem-

blée générale annuelle pour un mandat de trois ans qui peut être 

renouvelé. 

Objectif de collecte de fonds :  

Dans le but de réaliser notre mission, nous nous sommes donné 

comme objectif de recueillir une somme de 20,00 $, par membre 

par année, inscrit au registre du DMU. Notre objectif à atteindre 

d’ici 2020 est de 1 000 000,00 $. Le dernier rapport financier au 

30 juin 2015 indique que nous avons accumulé une somme de 704

 846,00 $. L’exercice financier de la Fondation est du 1er juillet au 

30 juin de l’autre année. 

Politique de subvention : 

Mentionnons ici que la Fondation ne peut verser en totalité les 

sommes qu’elle a en main, car si nous voulons assurer la pérennité 

de notre Fondation il nous faut garder des fonds, n’oublions pas 

que c’est la raison d’être d’une fondation. Nous avons donc décidé 

de retourner en subvention les sommes que nous recevons en 

intérêt de nos placements.   

CRITÈRES ET RÈGLEMENTS RÉGISSANT LES DEMANDES D’AIDE, 
DONS ET SUBVENTIONS  
 
 Les clubs, zones ou districts peuvent soumettre des demandes de 
subvention à la Fondation.  

 Un club peut s’associer avec un ou d’autres clubs pour déposer 
une demande. 

ACTUALITÉS (SUITE) 

La Fondation met à la disposition un montant global annuel de 

16 000 $ à verser à titre de subvention pour l’ensemble du Dis-

trict Multiple « U ».  

 Ce montant est divisé en parts égales de 4 000 $ par district.  

 Tous les requérants ne peuvent soumettre qu’une seule de-

mande de subvention par année qui ne peut excéder le montant 

attitré à chacun des districts.  

 Les demandes sont acceptées sur la base « du premier arrivé, 

premier servi ».  

 
 Critères gouvernant les subventions  
  
Les subventions peuvent être accordées à des organismes ou 

institutions reconnus par l’Agence de revenu du Canada et 

qui répondent aux buts de la Fondation. Nous ne pouvons pas 

verser une subvention directement à un club Lions, car celui-ci 

n’est pas reconnu à titre d’organisme de bienfaisance de 

l’Agence de revenu du Canada. Toutefois, dans l’éventuali-

té où un club y serait reconnu, ce club pourrait recevoir une 

subvention. 

Les clubs qui désirent faire une demande de subvention doivent 

remplir le formulaire intitulé « Demande de subvention FCLQ, et 

procédure en vigueur au 14 juin 2014 » que l’on peut se procurer à 

l’adresse courriel suivante : subvention@fclq.org. 

 

Nombre de subventions accordées au 30 juin 2015 
 
Au 30 juin 2015, la Fondation a répondu à 29 demandes de sub-
ventions pour un grand total de 204 882 $. 
 
CONTRIBUTION DES DISTRICTS DEPUIS LES 3 DER-

NIÈRES ANNÉES. 

Ci-dessous, la contribution des districts pour les quatre der-

nières années. 

 
 

District 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 12 mois 12 mois 12 mois 6 mois 

U-1 40 984 22 880 29 493 9106 
     

U-2 14 059 13 270 13 251 3521 
     

U-3 8293 6392 7918 165 

     

U-4 19 458 13 096 11 762 7403 
     

Total 82 794 55 638 62 424 20 195 

mailto:subvention@fclq.org


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? 

311 
Nombre d’arbres vendus 
depuis l’inauguration de  

l’arboretum 

https://www.facebook.com/groups/1447043985563050/ 

Microsoft 
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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  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. 

Lion Claude Fournier, éditeur 

Bulletin Express 

 

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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