DONS DE LA LCIF AUX CLUBS LIONS DU DISTRICT U-2
Dollars U.S
Achat d'équipement de laboratoire de recherches Université Laval (1981)

30 000,00 $

Équipement pour centre de réhabilitation Havre du Fjord La Baie par le
Club La Baie et les clubs de la zone 46 Est (1995)

45 881,00 $

Urgence inondation à Chicoutimi (1996)

10 000,00 $

Construction d'un Centre de santé pour jeunes diabétiques situé au
Lac Trois-Saumons par tous les clubs du district U-2 (1999)

66 447,00 $

Centre de réhabilitation Roberval par le Club Roberval et les clubs
de la zone 46 Ouest (2000)

75 000,00 $

Achat d'une caméra d'angiographie numérique Hôtel-Dieu de Lévis
par les clubs des régions 40 & 44 (2001)

41 740,00 $

Amélioration à un centre de réhabilitation à Jonquière par le Club
Jonquière et les clubs de la zone 46 Est (2002)

74 980,00 $

Club Lions de Pont Rouge pour de l'équipement spécialisé de piscine (2003)

14 077,00 $

Club Lions Sillery-Ste-Foy pour le Camp Kéno (2005)

25 534,00 $

Club St-Jean-Port-Joli pour l'achat d'une camionnette (2006)

27 826,00 $

Construction d'une maison de répit à St-Apollinaire par les clubs
de la zone 44 Est (2009)

75 000,00 $

Achat d'une caméra d'angiographie numérique pour CSSS Beauce par
les clubs de la zone 44 Sud (2011)

26 781,00 $

Achat d'une caméra d'angiographie ophtalmologique par les clubs
des zones 40 & 44 (2012)

27 851,00 $

Construction d'une salle communautaire Caecitas-Lions (CCCL) par les
clubs de la zone 23 Est (2014)

30 800,00 $

Demande du Club Lions Québec La Cité pour le remplacement d'une
roulotte motorisée pour assurer un service humanitaire de qualité
aux jeunes de la rue (St-Vincent de Paul) (2015)

59 200,00 $

Achat d'équipements ophtalmiques permettant de répondre de façon
plus adéquate aux besoins de la population (CRDP-CA)par les clubs Lions
des régions 40 & 44 (2015)

71 060,00 $

Construction d'une maison pour l'Oasis de Lotbinière en santé mentale
par les Clubs Lions de la zone 44 Est (2015)

100 000,00 $

54 200,00 $

