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La Griffe Lions 

Plus de 700 personnes se sont présentées à la pres gieuse ac vité annuelle du Club Lions Chicou mi, fondé en 1969, où une 
dizaine des meilleurs restaurants du Saguenay comblaient les invités(es). Ce e ac vité a permis de collecter la jolie somme de      
84 445 $. L’argent obtenu servira à aider des gens dans le besoin au Saguenay. À noter que le Club Lions Chicou mi est en période 
de recrutement pour des nouveaux membres. 

Mot de la Gouverneure 2015-2016, Lion Christiane Lajeunesse  

Amis Lions,  
Nous voici rendus à la fin d’une autre année de Lionisme au cours de laquelle chacun d’entre vous a rendu service aux gens de sa 
communauté.  
C’est en répondant à des besoins de certaines personnes démunies, ou vivant une situation particulière, que nous pouvons les 
aider à retrouver leur dignité. En leurs noms, mille mercis pour votre implication constante.  
C’est en faisant connaître nos actions que certaines personnes seront interpellées et vous feront part de leur intérêt à rejoindre 
votre club.  
Je tiens à remercier les 1167 membres du district, qui ensemble ont rendu service à plus de 50 000 personnes dans notre district, 
puisque l’on dit qu’un membre rend service à 50 personnes. Merci pour votre accueil chaleureux lors de ma visite à votre club, 
merci aux officiels de clubs, merci aux officiels du district, aux président(e)s et président(e)s de zone et des différentes  
commissions.  
Un merci particulier à ma secrétaire du district, Lion Jeannette Bourgault, pour son professionnalisme et sa constante  
collaboration. 
Je vous invite à continuer à prendre soin des gens qui ont besoin de nous, même en période estivale. 
Je vous souhaite un bel été, des vacances énergisantes et reposantes afin de reprendre la nouvelle année en plein forme. 

Bonnes vacances ! 
Lion Christiane Lajeunesse 
Gouverneure 2015-2016, District U-2 



 
 

Les membres du Club Lions Québec Laurentien ont rendu visite 
aux enfants hospitalisés du Centre Mère-Enfant-Soleil du CHJU de Québec.  
Les Lions ont remis aux enfants un toutou lion. Nous étions accompagnés 
de la mascotte Narvik de notre partenaire Le Saisonnier, de K-Blo, la  
mascotte de notre partenaire la CCAP, et du clown Pakane. Ils ont offert 
aux enfants un moment de divertissement, qui leur a fait oublier, pour un 
instant, leur quotidien dans le milieu hospitalier. Nous avons remis plus de 
40 toutous lors de cette activité. 
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Pour la Zone 23 Centre, la Marche des Chiens-Guides de la Fondation des Lions du  
Canada commanditée par Purina s’est déroulée dans les rues de Deschambault. 
Membres Lions du Club Lions de Deschambault, de d’autres clubs, amis et amis 
de race canine ont participé à cette marche annuelle. L’événement sera répété à  
Deschambault. L’organisatrice de l’événement était le Lion Dany Morin du club hôte. 
Félicitations aux organisateurs et participants. 



Le Club Lions Québec Laurentien et leur partenaire le Centre de plein-air Le Saisonnier du Lac  
Beauport ont offert un beau jardin pour les besoins de la fermette thérapeutique. Sur les photos :  
Lion Simon Jomphe (président), Lion Audrey-Anne Castonguay, Lion Yvan Daigle (secrétaire) et Lion 
Jocelyn Vallerand ( resp. des œuvres). Merci à tous ceux qui ont contribué et merci au Saisonnier de nous 
permettre de contribuer à la mission des Lions. 

Le Club Lions Québec-Nord continue d’offrir un loisir d’été aux personnes âgées en procédant à  
l’inauguration de son 11e bac de jardinage à la Résidence Marcel Sioui de Wendake. De gauche à droite, 
nous retrouvons les résidents Raymond Deschènes, Paule Lavallée Picard, Jeannette Daigle, infirmière et 
chef d’équipe en hébergement, Bibiane Gros Louis, Marie-Paule Gros-Louis, Denis Lessard directeur  
adjoint en santé et qualité et le Lion Henri Parent. 

Voici les Lions qui composent le conseil d’administration 2016-2017 du Club Lions  
Québec- Nord. À l’avant, les Lions Antonin Vékéman, Henri Parent (président) et  
Marie-France Roy. À l’arrière, Gilles Thivierge, Anna Guimont, Paul Gauthier,  
Rénald Kirouac, Michel Laflamme et Gérard Leclerc. Le Lion Henri Parent a fait une 
rétrospective de son année et a remis plusieurs récompenses à des Lions méritants. 

Bonne Vacances amis Lions ! 


