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La Griffe Lions 

Le 25 mars 2017, à la salle A.G.A.M. de Charlesbourg, a eu 
lieu la cérémonie de remise de charte du nouveau Club Lions 
de Ste-Brigitte-de-Laval. 

1- L’ensemble des  
nouveaux membres Lions. 

2- Lion Gouverneure du 
District U-2, Diane Roy-
Cyr, a eu le plaisir de  
remettre la charte au Lion 
Mario Imbeault,  
président.  

3- À cette cérémonie, 20 
des 23 nouveaux membres 
ont été intronisés dans 
notre grande association.  
Ils ont reçu leurs  
certificats d’affiliation et 
leurs boutons Lions. 

4- Plusieurs Clubs du  
District U-2 et membres 
de la communauté sont 
venus appuyer le nouveau 
club.  Merci à tous! 

5– Par Lion Gouverneure 
Diane Roy-Cyr, remise du 
certificat d’appréciation 
de Lions International au 
Lion Anne Hardy pour 
son implication comme 
Lion guide du nouveau 
Club. Bravo! 

6-Remise, par Lion  
Gouverneure Diane Roy-
Cyr, du certificat  
d’appréciation de Lions 
International au Lion  
Présidente Jacqueline  
Michaud du Club Lions de 
Charlesbourg pour avoir 
parrainé le nouveau Club. 
Félicitations! 
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Le Club Lions de Pont-Rouge a tenu 
sa journée annuelle de sensibilisation au  
diabète. Nous reconnaissons les lions Jean  
Lessard, responsable du diabète, Diane Roy-
Cyr Gouverneure du district U-2 et Benoit  
Drolet Past-président. Une centaine de  
personnes ont passé au kiosque d’information 
et une dizaine ont rencontré l’infirmière. Une 
personne a été référée à son médecin. 

Le Club Lions Saint-Raymond a tenu son 4e « Cocktail des chefs », le 11 mars dernier, 
dans le cadre de son activité annuelle du souper bénéfice, sous la présidence d’honneur de 
M. Jean-René Côté de l’entreprise Construction Côté & Fils Inc. 

Les 260 convives se sont régalés des bouchées et tapas préparés par nos cinq chefs cuisiniers 
de : Sushi M, Manoir du Lac Sept-Iles, Au Chalet en Bois Rond et Le Mundial,  
Mlle Distinction, Le Roquemont ainsi que des fromages de la Maison Alexis de Portneuf. 

Un montant de 1 000 $ a été remis au S.O.S. accueil pour l’aide aux personnes et familles 
défavorisées, cause sensible à notre président d’honneur.  

Mille mercis à notre président d’honneur, aux trois présidents d’honneur précédents, aux 
convives et commanditaires ainsi qu’à tous les bénévoles membres lions et amis lions qui ont 
participé à cette belle réussite.  

Nous vous donnons rendez-vous le 17 mars 2018. 

Lion Christiane Lajeunesse 

Coordonnatrice « Cocktail des chefs » 
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Depuis 12 ans, à chaque année, les membres du  
Club Lions de Saint-Romuald Inc. organisent 
un tournoi de quilles sur une journée (3 rondes). Ils  
sollicitent des commanditaires pour se joindre à 
eux, avec leurs employés, afin de participer à cette 
levée de fonds pour les OEUVRES du Club. Ces 
argents amassés sont distribués aux plus démunis 
de notre Communauté. Lors du « Défi de  
l'entreprise 2017 » , notre organisme a eu le plaisir 
de remettre un montant de 2 000 $ à L'Atelier  
Occupationnel de la Rive-Sud. Les commanditaires 
sollicités ont le choix de payer une allée de quilles 
ou faire un don aux OEUVRES du Club Lions de 
Saint-Romuald Inc. Il faut souligner que nous  
organisons pour le « Défi de l'entreprise » deux 
avant-midis pour faire jouer les gens du PHARS 
( Personnes Handicapées en Action de la Rive-Sud) 
et de plus, 2 équipes du même organisme (PHARS) 
ont le plaisir de jouer sur deux allées  afin de  
côtoyer de près les équipes de M. le Maire de Lévis et ses Conseillers, Messieurs les Députés Marc Picard des Chutes-de-la-
Chaudière et François Paradis de Lévis. Tout ceci afin de favoriser l'intégration des personnes handicapées dans la société! Ce « 
Défi de l'entreprise 2018 » se tiendra le 11 février avant-midi pour les gens du PHARS et le 24 février avant-midi pour le 
PHARS et les trois rondes de quilles pour les Commanditaires. Vous êtes les Bienvenus! 

Tout au long de l'année, le Lion Jean-Luc 
Blanchet parcourt à chaque mois nos 10 points 
de dépôt afin de recueillir les lunettes usagées. 
Mercredi le 23 novembre dernier, 10 membres 
du Club Lions et 2 conjointes se sont réunis au 
local Lions pour faire le tri et préparer ces  
lunettes avant de les livrer à Poulin Opticien à 
Québec. En date du 23 novembre dernier, le 
Club Lions Saint-Romuald comptait en réserve 
5 856 paires de lunettes qui ont été ramassées 
dans la communauté. Ces lunettes seront par la 
suite, redistribuées aux gens qui en ont besoin 
dans les pays en voie de développement. Bravo 
au Lion Jean-Luc et aux bénévoles qui les 
préparent ! 

Le Club Lions de Breakeyville a tenu le 18 mars  
dernier son Souper-Spectacle LIPSING où la moitié des 
profits ont été versés à la Maison Jean Lafrance qui 
vient en aide à des jeunes en difficultés de la très grande 
région de Québec.  

Sur la photo, de droite à gauche, Lion Président Vincent 
Bourassa, M. Jean Lafrance, Lion Janine Dumont 2e 
Vice-gouverneure district U-2, Lion Réjean Labrecque 
responsable de l’activité LIPSING et Lion Pierrot 
Fortier Président de la zone 40 Ouest.  

Lors de la remise du chèque, nous avons eu le plaisir de 
visiter leur nouvelle maison située sur les terrains du 
Collège Champigny de Ste-Foy. Bravo à M. Lafrance 
pour son implication auprès des jeunes! 
(Lion Pierrot Fortier) 



Activité du Centenaire ! 

Les cartes sont en vente 
auprès des Président(e)s de 

Zone. Les places sont  
limitées; faites vite ! Le 
prix est de 45 $ pour un 

adulte(12 ans et plus) et de 
25 $ pour un enfant de 12 
ans et moins. L’activité  

aura lieu à  
l’Aquarium de Québec le  
samedi 2 septembre 2017 

à compter de 15h. 

Le prix inclut l’entrée sur le 
site et le souper formule 
buffet/BBQ (hotdog-

hamburger) 

Depuis 35 ans au service de la communauté! 

 

 

Le Club Lions de Deschambault-Grondines célébrera le 20 mai son 35e 
anniversaire de fondation. Les membres du Club Lions invitent la population et 
tous les membres lions des autres clubs à venir fêter avec eux lors d’un souper  
populaire au poulet BBQ, le samedi 3 juin 2017, à la salle Paul-Benoît de  
Deschambault. Le coût du souper est de 25 $ et l’on peut se procurer des cartes 
auprès des personnes suivantes : Lion Raymonde Janelle, (418) 286-6075 et Lion 
Anne Trottier au (418) 268-8102. 

Le Club Lions de Deschambault-Grondines a été fondé le 8 mai 1982; il s’agit du 3e 
club à être fondé sur le territoire de Portneuf, après Pont-Rouge et  
Saint-Raymond. L’organisme compte actuellement 27 membres et est présidé par 
Lion Pierre Gosselin. L’action du club couvre l’ensemble du secteur ouest de la 
MRC de Portneuf, et plus précisément la municipalité de  
Deschambault-Grondines. 

Le Club Lions de Deschambault-Grondines a remis sous forme d’œuvres diverses 
près de 300 000 $ depuis sa fondation. En plus des œuvres rattachées à la vue, les 
principales causes sont diversifiées et correspondent aux besoins locaux:  
l’animation auprès des personnes âgées vivant seules, l’aide aux plus démunis, la 
promotion de la paix auprès des jeunes, l’éducation, le financement des écoles de 
chiens-guides, le prêt de matériel orthopédique, l’information sur le diabète et  
l’organisation de clinique de dépistage, ainsi que la participation à des initiatives 
locales ou régionales telles que la Coopérative Jeunesse de services. 

C’est avec impatience que nous vous attendons le 3 juin 2017! 

Lion Madeleine Genest Bouillé, publiciste (418) 286-3529 

bouillemadojac@globetrotter.net 

Congrès District U-2 les 5-6-et 7 mai 2017 :www.congrescentenaire.com 

3 juin 2017 


