
Chers amis Lions, 
 
L’année financière de la Fondation des Clubs Lions 
du Québec se terminera le 30 juin 2016 et je profite 
de ce bulletin express pour vous transmettre notre 
gratitude et appréciation pour des dons record à 
notre fondation en 2015-2016, merci à tous les 

membres Lions et à tous les clubs qui ont contribués généreuse-
ment. 
 
Durant l’année qui se termine, nous avons approuvé toutes les 
demandes de subventions qui nous ont été adressées par les clubs 
du District Multiple «U». 
 
L’arboretum continue à grandir par la plantation de 200 arbres et 
par la préparation du terrain pour en planter 76 autres d’ici l’au-
tomne 2016. Nous aurons à ce moment-là 576 arbres de plantés. 
La page Facebook de la fondation https://www.facebook.com/
groups/1447043985563050/ continu à être utilisée pour vous 
communiquer les nouvelles d’intérêt général.  
 
Cette année, nous avons frappé une épinglette commémorative à 
la mémoire de notre ami le regretté Lion Jean-Guy Robert, vous 
pouvez vous la procurer en communiquant avec les administra-
teurs de votre district. 
 
Le bulletin express est publié 4 fois l’an et est distribué à tous les 
Lions branchés du DM U. Notre site de la FCLQ sera mis à jour 
d’ici l’automne 2016 et le site web de l’arboretum est mis à jour 
lorsque à requis.  
 
Je vous invite à participer à notre tournoi de golf qui aura lieu le 
14 août à Drummondville. 
 
Je termine en réitérant notre appréciation à tous les membres et 
clubs Lions, ce qui nous a permis de distribuer des subventions et 
continuer à faire progresser notre arboretum  et notre fondation. 
 

Amicalement 
 

Lion Gilles Melançon PID 

Président 
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ACTUALITÉS 

NOUVELLES DU DERNIER CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Nous avons tenu notre dernier conseil d’administration le 4 
juin dernier à Québec. Lors de cette réunion, nous avons oc-
troyé une subvention de 4 000 $ au Club Lions de Grande Val-
lée (U-3) pour l’embellissement de la cour de l’école du Petit 
Bonheur. 

Nous vous invitons à nous suivre sur notre page Facebook. 
Notre président, Lion Gilles Melançon s’efforce à vous donner 
les dernières nouvelles de la Fondation. 

Lors des derniers congrès de district, les membres représentant 
chaque district ont tenu un kiosque pour la Fondation des 
Clubs Lions du Québec.  Divers articles étaient en vente afin 
d’amasser des fonds pour la Fondation.  Les ventes ont rappor-
té les sommes suivantes par district : 
 

Nous tenons à remercier tous les membres Lions qui nous ont 
encouragés. 
 
 

U-1 = 555 $  U-2 = 720 $ U-3 = 611 $ U-4 = 247 $. 

311 
Nombre d’arbres vendus 
depuis l’inauguration de  

l’arboretum 

https://www.facebook.com/groups/1447043985563050/
https://www.facebook.com/groups/1447043985563050/
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TRAVAUX À L’ARBORETUM DE LA FCLQ  

Au début juin, les Lions Denis Panneton et Jules Ladouceur, ont 

remplacé les arbres morts de la section 301-495. Merci à vous 

deux pour cet excellent travail, de plus le Lion Denis Panneton 

nous a fourni les arbres de remplacement, merci, Denis.  

Au cours du mois de juin, les Lions Gaétan Laforest et Roger Ro-

bert ont remplacé les 70 arbres morts dans la section 1-300 en 

plus de couvrir la base des arbres de plus de 100 arbres avec du 

paillis fourni par Lion Roger. Ce travail continuera la semaine 

prochaine. Merci, Roger et Gaétan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALITÉS (SUITE) 

Le 17 juin Gaétan Laforest a obtenu 80 tuteurs en bois pour les 

petits arbres et le Lion Roger Robert a fourni la corde à lieuse 

pour attacher les 70 nouveaux arbres aux tuteurs en bois. 

Le 19 juin, Lion Yves Léveillé et sa consœur Lion Carole Levas-

seur vont désherber les arbres de la section 301-295, merci à 

vous deux. 

Comme vous pouvez le réaliser par ce rapport d’activités les 

travaux avancent rapidement grâce à tous les bénévoles qui nous 

aident. Si vous avez du temps à nous consacrer, SVP aviser Lion 

Yves Léveillé ou Gilles Melançon immédiatement. 

 
 HOMMAGE À UN GRAND LION 
 
Médaille des aînés du Lieutenant gouverneur du Québec à Jean-Guy 
Robert à titre posthume  

 
À titre posthume, le regretté Lion Jean-Guy Robert a reçu la 

médaille pour les aînés (argent) de L’honorable J. Michel 

Doyon, 29e Lieutenant-gouverneur du Québec. La médaille a 

été présentée à son épouse Madeleine Robert le 15 mai 2016 à 

Drummondville, Québec. Cette présentation reconnait son 

remarquable engagement bénévole au sein de la communauté. 

Les administrateurs de la Fondation des Clubs Lions du Québec 

croient aussi que cette reconnaissance est bien méritée. 

 

Le 15 juin Hélène Gagnon et Michel Cha-

bot se sont joints à Gaétan Laforest et 

Gilles Melançon pour enlever les attaches 

qui ne servaient plus, pour poser des at-

taches aux arbres remplacés et procéder à 

l’inventaire des arbres à remplacer dans la 

section 301-495. Merci à Gaétan, Hélène 

et Michel. 

Avec pailli Sans pailli 

Le16 juin, Denise Lebœuf et 

Robert Giasson ont émondé 

les arbres de la section 1 à 

300. Merci à vous deux pour 

votre corvée annuelle. Nous 

vous avons réservé le même 

travail pour juin 2017. 
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Cher Lion,                                   
 
Vous êtes cordialement invités à participer au tournoi de Golf de La Fondation des Clubs Lions du Québec. Cette activité se tiendra le 
dimanche 14 août 2016 au Club de Golf Hériot Inc. de Drummondville. Le tout sera suivi d’un savoureux repas. 
 
Le tournoi se déroule selon la formule « Meilleure balle » et se tiendra beau temps mauvais temps. Deux voiturettes seront fournies pour 
chaque « foursome ». 
 
Pour cette 10e édition, nous souhaitons rendre hommage au Lion Jean-Guy Robert pour souligner son implication en tant qu’administra-
teur au sein de l’Arboretum, de la FCLQ et du tournoi de golf annuel. 
 
Nous vous rappelons que cette activité regroupe tous les districts et constitue une occasion unique de rencontrer des membres Lions issus 
des autres Clubs de la province. Vous pouvez également inviter vos parents et amis qui ne sont pas membres Lions à participer à cette 
activité. Pour vous inscrire, remplissez le formulaire ci-joint et retournez-le à l’adresse indiquée avant le 1er août 2016. 
 
Au plaisir de vous compter parmi nous. 
 

                            

TARIF (par personne) 

Golf et souper :   100,00$  (voiturette incluse) 

Golf seulement :  85,00$  (voiturette incluse) 

Souper seulement :  35,00$ 

FORMULE « Meilleure balle » ou « Vegas » : 

Chaque joueur de l'équipe frappe une balle et on sélectionne la meilleure balle. Tous les joueurs frappent à nouveau à partir de l'emplace-
ment de la meilleure balle et ainsi de suite jusqu'au trou. Cette formule est aussi connue sous le nom de « Quatre balles – Meilleure 
balle ». 

INSCRIPTION ET PAIEMENT 

Faites parvenir votre formulaire d’inscription ainsi que votre paiement à l’ordre de « Fondation des Clubs Lions du Québec 
» avant le 1er août 2016 à l’adresse suivante : 

Lion Michel Chabot 
Fondation des Clubs Lions du Québec 
452, du ManoirSaint-Patrice-de-Beaurivage (Québec) G0S 1B0 
 
Pour information contactez Lion Michel Chabot : 

Téléphone :  (418) 596-2145 
Courriel :  michelchabot@globetrotter.net 

ENDROIT 

CLUB DE GOLF HÉRIOT INC 
4205 Chemin Tourville, Drummondville (Québec) J2B 6V7 
Téléphone : (819) 398-5255 -  Télécopieur : (819) 398-6378 

PRIX DE PRÉSENCE 

TOURNOI DE GOLF 

Lion Gilles Melançon, président   Lion Michel Chabot, président 

Fondation des Clubs Lions du Québec   Commission des levées de fonds 

mailto:michelchabot@globetrotter.net
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FORMULAIRE DFORMULAIRE D’’INSCRIPTIONINSCRIPTION  

TOURNOI DE GOLF 

Nom des joueurs (1er foursome) 
Golf et souper 

(100,00$) 

Golf 

(85,00$) 

      

      

      

      

  Sous-Total :   

      

Nom des joueurs (2e foursome) 
Golf et souper 

(100,00$) 

Golf 

(85,00$) 

      

      

      

      

  Sous-Total :   

    

Nom des participants (souper seulement) 
Souper 

(35.00$) 

    

    

    

    

  Sous-Total :   

    

  Grand Total :   



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? 

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