
Chers amis Lions du District Multiple « U », 

Dans ce bulletin vous trouverez les dernières 
nouvelles de la Fondation à la suite de notre 
rencontre du 26 novembre dernier.  Prenez le 
temps de le lire afin d’être au courant des 
dernières actions de vos dirigeants. 

Nous sommes actuellement à refaire le site de 
la Fondation qui sera disponible vers la fin du mois de janvier.  
Vous recevrez un message lorsque le site sera disponible. 

Si vous avez des questions sur la fondation, je vous demande 
de communiquer avec un de vos représentants de district qui 
se fera un plaisir de vous répondre.  Nous avons publié la liste 
des dirigeants dans le dernier bulletin Express. 

Ensemble faisons grandir notre Fondation. 

Lion Claude Fournier PDG 
Président 
 

Vœux du temps des Fêtes 
 

Le temps des fêtes approche à grand pas.  Je voudrais, au nom 
des administrateurs de la Fondation des clubs Lions du Québec 
ainsi qu’en mon nom personnel, vous souhaiter, ainsi qu’à vos 
proches, un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 
2017.  Le temps des fêtes est un temps de réjouissances, de 
rapprochement, de rencontres, de plaisir et de repos. Profi-
tons de ce temps pour nous reposer et de réfléchir sur nos 
actions passées et à venir. 

 
 

JOYEUX NOËL À TOUS 

BONNE ET HEUREUSE  

ANNÉE 2017 
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Mission de la Fondation 
 
Afin de mieux aider les clubs Lions à pourvoir aux besoins 
de leur communauté, la mission de la Fondation a été 
améliorée. En plus d’aider à mieux aider dans leur vie des 
personnes atteintes d’une maladie amenant à la cécité ou 
à la surdité, notre mission a été étendue pour aussi com-
prendre la jeunesse et la famille. 
 
Votre club peut donc faire une demande de subvention 
pour un organisme accrédité par l’agence de revenu du 
Canada qui vient en aide à presque toutes les causes que 
vous desservez. 

 

Tournoi de golf 2017 
 
Le prochain tournoi de golf 2017 aura lieu 
le 13 août 2017 au Club de Golf Hériot de 
Drummondville. Mettez cette date dans 
votre agenda, car le tournoi 2016 fut tout 
aussi un succès de golf qu’un succès de 
bouche. 
 
En effet, tous les participants n’ont pas tari 

d’éloges concernant le parcours, mais aussi sur la délica-
tesse des mets servis lors du banquet. 
 

Soyez de la partie en 2017. 

 

 

 

 

332 
Nombre d’arbres vendus depuis 

l’inauguration de  
l’arboretum 

Éditeur : Lion René Doucet 
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AC TUALITÉS  (S UITE) 

Site WEB 

Le site WEB de la FCLQ 
fait peau neuve. En effet, 
dès la fin de janvier pro-
chain, une toute nouvelle 
facture de présentation 
sera à la disposition des 
visiteurs. 

Le webmestre en profitera pour mettre toutes les informa-
tions à jour. L’adresse du  site restera inchangée 
www.fclq.org. 

Profitez de ces nouveautés pour faire une visite. 
 
 

Médaille  « Membre Bienfaiteur » 

La médaille 2016-2017 est arrivée. Elle est 
disponible auprès de vos représentants 
de district au cout de $20. 

N’oubliez-pas de demander un reçu pour un don lors de 
l’achat de votre médaille. Il sera émis pour la fin de l’année 
financière de votre achat. 

 

Don in memoriam 
Toutes les Fondations souhai-
tent recevoir des dons en la 
mémoire de quelqu’un. La 
Fondation des clubs Lions du 
Québec ne fait pas exception.  
 
Vous avez milité pendant 
plusieurs années au sein d’un 
club Lions et votre entourage 
immédiat le sait. Quoi de plus 
naturel qu’au moment de 
votre décès vous demandiez 
à votre famille de solliciter 
des dons pour un organisme 
affilié pour lequel vous avez 
offert vos heures de bénévo-
lats. 
 

Ces dons que feront votre entourage, reviendront dans un 
don à votre communauté tôt ou tard. 

Tirage d’un arbre 

Lors du congrès du DMU à l’Hötel Clas-
sique de Québec, un arbre de l’Arbore-
tum a été mis au tirage. 
 
La gagnante est Lion Brigitte Cyr du Club 
Lion de Pont-Rouge. Félicitations à la 
gagnante et merci à tous les participants. 
 
 

Brunch du District U-1 

Merci à tous ceux et celles qui ont participé au brunch de la 
Fondation des clubs Lions du Québec tenu le 20 novembre 
dernier à St-Rémi au profit de l‘arboretum de la FCLQ. 
Grâce à vous, la rencontre fut une réussite. 
 
Merci à nos 30 bénévoles qui ont œuvré de 6 h AM à 12 
h:30 pour préparer la salle et les repas. Merci également à 
l’organisateur Lion Gaétan Laforest. 
 
Merci à nos généreux donateurs qui ont offert les cadeaux 
dont celui de l’association des PDG du District U 1, celui de 
Gilles et Denise Melançon, celui de Madeleine Robert et 
ceux d’Yves Léveillé. Je tiens à remercier sincèrement tous 
les bénévoles qui œuvrent à cette activité depuis 20 ans. 
Ces deux activités ont permis d’amasser pour plus de  
3 000 $ pour la Fondation. 
 
 

http://www.fclq.org
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PHOTOS  

1. Lion Léo Larivière reçoit des mains du Lion Pierrot Fortier, président de la zone, assisté de la présidente du Club Lions 
de Lévis,  Maryse Gagné  

2. Lion Thérèse Couture  
3. Lion André Desbiens, membre de la Fondation des clubs Lions du Québec  
4. Lion Colombe Roger Coté.  

Produits de la Fondation 

Cartes in memoriam  

Médailles «Membres bienfaiteurs et à vie» 

Médailles et boutonnières «Compagnon Distinction Tris Coffin» 

Médailles et boutonnières « Compagnon Excellence Gilles Melançon» 

Médailles et boutonnières « Compagnon Reconnaissance Yves-Léveillé » 

Arbres de l’Arboretum 

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 (brunch et autres). 
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Remise, le 13 décembre dernier, de certificats de membre à vie de la Fondation au Club Lions de Lévis  à des membres pour  

Leur implication au sein de leur club 


