
Pour vous informer, vous devez m’informer, me 
parler de votre club, de vos activités et de vos  
membres. 
 Vous pouvez me transmettre un court texte d’un 
maximum de 125 mots et photo de moins d’un MEG 
illustrant une activité que vous voulez partager avec  

les Lions du district U- 2.  N.B. le texte est un  
texte Word et la photo est attachée au  

document. Merci et bon été! 
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La Griffe Lions 

Marche Purina pour la F L C 

Sous la responsabilité du Lion Denis Cyr du club 
Lions de Pont-Rouge, la Zone 23 Centre a  
organisé sa 6ième marche annuelle des  
chiens-guides pour la Fondation des Lions du 
Canada. 

La population de Pont-Rouge a contribué pour un 
montant de 1 500 $. Les Clubs Lions de  
Cap-Rouge, Clermont-La Malbaie, L'Ancienne-
Lorette, Deschambault, St-Raymond et  
Pont-Rouge ont contribué pour un montant de   

1 600 $. Nous avons pu remettre un montant de 
3 942,55 $ à notre école des chiens-guides des 
Lions du Canada.  

Un GRAND merci à tous pour votre collaboration! 
Un merci spécial à notre président de zone qui 
en a fait une activité pour la Zone 23 Centre. 
(Lion Denis Cyr) 
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Les membres du Club Lions Québec La Cité ont organisé 
une course non chronométrée au profit des œuvres du 
club le 9 mai au campus Notre-Dame de Foy.  Près de 
cent personnes ont participé et le dernier kilomètre a été 
marché avec des non-voyants.  Merci aux participants et 
à madame Véronique Vézina de l’association récré-active 
des handicapés visuels.  ( Lion Lise Gaudreau) 

 

Le 16 mai dernier, au Restaurant  Roreke, le Club Lions Québec 
Nord procédait à la transmission des pouvoirs au futur conseil 
d’administration 2015-2016.  Profitant de l’occasion, diverses  
récompenses furent remises, principalement au président sortant 
après 4 années de service, le Lion Michel Laflamme, nommé  
membre à vie à la Fondation des Lions du Canada. ( Lion Gérard 
Leclerc) 

Samedi avant-midi, le 25 avril, les membres du Club Lions de 
Saint-Agapit ont tenu leur traditionnel « SUÇONS-DONS ».  
Après avoir sécurisé quelques points d’arrêt, ils offraient aux 
automobilistes de délicieux suçons à l’érable.  En retour, les 
gens étaient heureux de faire un don.  En moins de 2 heures, ils 
ont ainsi recueilli la jolie somme de 1 230,11 $ pour le diabète 
infantile.   

À noter, au même moment, les 2 autres clubs de la Zone 44 Est, 
c’est-à-dire Laurier-/Saint-Flavien et Saint-Apollinaire, vivaient 
cette belle activité. ( Lion Francine Boucher) 

Marche Purina pour les chiens‐guides de la Fondation 
des Lions du Canada 

La Marche Purina de la Zone 44 Est, sous la  
responsabilité du Lion Marcel Laroche, a eu lieu le 31 mai 
sur le territoire de Laurier‐Saint‐Flavien.  

Près de 100 marcheurs ont amassé plus de 4 200 $.   
L’activité a permis aux Lions d’être visibles et de créer 
des liens avec la population en faisant connaître la  
mission de la Fondation des Lions du Canada. 

 Merci à tous! Merci à la municipalité de Laurier et à ses  
pompiers pour leur implication. À l’année prochaine! 
(Lion Thérèse Larochelle) 
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Samedi, le 21 mars dernier, avait lieu notre activité de  
cabane à sucre avec des personnes handicapées.  Les  
membres du Club Lions Québec Laurentien ont assuré le 
transport des handicapés vers la cabane à sucre, Le Relais des 
Pins, sur l’Île d’Orléans.  Ce fut une belle journée à se sucrer 
le bec avec de la tire sur la neige et de la bonne musique. 
(Lion Simon Jomphe) 

Le 27 mars dernier, la Maison des Jeunes « Le Repère » de  
L’Ancienne-Lorette avait invité les membres du Club Lions  
Québec L’Ancienne-Lorette pour un souper spaghetti préparé et 
servi par les jeunes.  Il était réconfortant de voir ces jeunes  
s’amuser, échanger et parler de tout et de rien avec nous, dont 
deux membres Lions handicapés visuels.  C’était aussi un geste 
de solidarité pour le travail fait par les intervenants auprès de ces 
jeunes qui ont souvent besoin d’écoute.   
(Lion Claire G. de Courval) 

Marche Purina Chiens-guides Zone 40 Ouest 

Le 31 mai dernier se tenait la première marche Purina pour 
les chiens-guides  à Breakeyville. Cette marche était un 
projet de zone, donc presque tous les clubs de la Zone 40 
Ouest étaient représentés.  Une soixantaine de personnes 
se sont déplacées pour l’occasion et 22 chiens ont marché 
sur la piste cyclable le long de la rivière Chaudière, un site 
enchanteur. Lion Michel Loranger était de la fête. C’est lui 
qui a donné le coup d’envoi en coupant le ruban de départ.  
Une invitée de marque était présente en la personne de 
Mlle Justine Bureau qui possède un chien-guide de la F L C , 
la belle Maya, qui prendra sa retraite cet été.  Un montant 
de 3 025 $ a été amassé. Le comité organisateur était très 
fier que leurs efforts aient porté fruits.  Nous vous disons 
donc à l’an prochain!!!  (Lion Anny Dufour, présidente du 
comité de la Marche Purina de la Zone 40 Ouest) 

La marche Purina pour les chiens-guides de la 
Fondation des Lions du Canada (FLC) 

Le Marchethon pour les Chiens-Guides des Lions du  
Canada, qui s’est tenu le 31 mai dernier dans 3 zones du 
district U-2, s’est avéré un très grand succès. 

Ensemble, ces marches se tenant à Pont-Rouge,  
Breakeyville et à Laurier/St-Flavien ont permis de  
transmettre plus de 11 000 $ à la FLC; somme qui aidera à 
entraîner des Chiens-Guides qui changeront la vie de  
personnes qui doivent vivre avec un handicap important. 

J’espère compter sur un accueil chaleureux afin de  
promouvoir la tenue de tels événements dans les autres 
zones du district U-2 pour la marche Purina du 29 mai 
2016. 

Merci à tous les Lions qui ont contribué au succès de ces 
marches.  (Lion Maurice Pouliot, PDG, responsable de la 
commission FLC) 

Congrès 2015– Plusieurs photos sont disponibles sur le site web du 
congrès 2015; voir le lien pour les Melvin-Jones. 
http://www.congreslions2015u2.org/index.php/compagnon-
melvin-jones 

http://www.congreslions2015u2.org/index.php/compagnon-melvin-jones
http://www.congreslions2015u2.org/index.php/compagnon-melvin-jones


Lors d’un souper tenu le 28 février dernier, le Club Lions de 
Sainte-Marie a accueilli deux nouveaux membres.  Il s’agit de 
MM. Louis Faucher et Sylvain Roy.  De gauche à droite, Lion 
Yvan Mathieu, Lion Louis Faucher, Lion Président Jean-Yves Roy, 
notre membre d’honneur M. Dave Carter, Lion Sylvain Roy et 
Lion Jocelyn Faucher.  (Lion Céline Gauthier) 

Remise de toutous aux enfants par les membres Lions 
du Club Lions Québec-Laurentien. (Lion Simon Jomphe) 

Alice Paquin de Ste-Élie de Caxton ( Eh oui! Le pays de 
Fred Pellerin! ) est l’élève du primaire qui a remporté les 
prix du concours des affiches de la paix au niveau local, de 
la zone, du district U-2 et elle s’est classée 4e au  
niveau du DMU sur environ 400 participants.  À gauche 
Alice Paquin, au centre Lion Lise Bourbonnais, la  
responsable du Club Lions de Shawinigan et Lion Lise  
Fréchette, responsable de la Commission Jeunesse. (Lion 
André Bourbonnais) 

Lors du souper carnavalesque interclubs Lions, le 5 février, au 
Club Lions Québec L’Ancienne-Lorette, nous avons reçu la  
visite de Bonhomme Carnaval qui a « piqué une jasette » avec 
plusieurs membres du Carrefour québécois des personnes 
aveugles (CQPA).  Nous avons profité de sa visite pour immor‐
taliser ce moment.  (Lion Claire G. de Courval) 

Le Club Lions Sainte-Marie a 
reçu un certificat  
reconnaissance (5 ans) pour 
son travail avec Héma Québec 
lors d’ateliers de collecte de 
sang.  (Lion Céline Gauthier  
418-570-3919) 


