
L’équipe est fière de vous présenter votre premier 

bulletin d’informations.  Nous avons pris  

connaissance de vos réponses et commentaires dans 

le sondage que vous nous avez retourné.  Nous nous 

engageons à respecter vos choix. 

L’équipe du bulletin est composé des Lions  

Francine Boucher (correction), Denis Rochefort 

(adresses courriels), Pierrot Fortier (aspect  

technique) et Louis Bourassa (éditeur et votre 

contact). Pour que nous puissions vous informer, 

vous devez nous renseigner, nous parler de votre 

club, de vos activités et de vos membres. 

Les objectifs du bulletin sont de mieux se connaître 

et d’établir des liens entre nous. 

Vous pouvez me transmettre un court texte d’un 

maximum de 125 mots et photo en document  

attaché de moins d’un MEG illustrant une activité 

que vous voulez partager avec les lions du district 

U- 2 à  louisbourassa46@gmail.com   

Dès que nous aurons assez de matériel pour 4  

pages, nous procéderons à l’édition.  

Éditorial par Lions Louis Bourassa 

louisbourassa46@gmail.com 

District U-2 

Date de parution   2015-04-01 Volume 1, numéro 1 

La Griffe Lions 

Bonjour Amis, Amies  Lions, 

Permettez-moi, tout d’abord, de féliciter et remercier les instigateurs de 

cette nouvelle réalisation d’un bulletin électronique pour notre District 

« La Griffe Lions » . 

Ce bulletin est une nouvelle façon de se faire connaître et de partager 

nos expériences avec nos amis, amies Lions. 

Une visibilité qui sera bénéfique pour tous et qui, de surcroît, nous  

procurera de beaux moments de partage et d’amitié. 

Grâce à la qualité des actions réalisées par tous les membres, ce bulletin 

sera une source de références, de connaissances, à la portée de tous.  

Prenez le temps de partager ces belles réalisations et de les savourer 

pleinement. 

Ce sera donc pour nous un devoir de participer et ce, tout au long de 

l’année, afin que « La Griffe Lions » reste vivante plusieurs années. En 

se livrant à notre bulletin, nous deviendrons des femmes et des hommes 

que l’on admire pour leurs actions, leur générosité, leur engagement et 

que l’on a envie d’aider ou de rejoindre. 

Mes amis, intensifions nos efforts et faisons en sorte que « La Griffe 

Lions » soit intéressante et soit aussi une autre façon de renforcer notre 

sentiment de Fierté. 

Je suis Fière de vous tous! 

Mot de la Gouverneure 
par Charlotte Bergeron 
dufber.c@videotron.ca 

Le Lion François Lévesque du Club Lions de  

Cap-Rouge a remis à la présidente du Club Lions 

Québec La Cité un chèque de 1 000 $ pour le  

remplacement de la roulotte « Le Marginal » . 

Remise d’un Compagnon de Melvin Jones au Lion Florian Côté 

pour son implication constante depuis 1978.    

https://www.facebook.com/lions.district.u2 

Faites connaître vos activités c’est simple :  

courriel au Lion Pierrot Fortier : pierrot.fortier@gmail.com 

Club Lions de Cap-Rouge 

Club Lions de Lévis 



Page  2 

Résumé des suggestions 

 

 Prioriser les réalisations des clubs 

 Offrir la possibilité à des clubs Lions de faire de la publicité afin d’amasser des sous pour une cause 

 Bulletin connecté avec la base, le membre doit se reconnaître dans le bulletin d’informations 

 Présence de tous les clubs en cours d’année dans le bulletin 

 Interpeler les clubs pour des articles, photos, activités, etc. 

 Place à l’humour 

 Le bulletin pourrait servir de matériel promotionnel pour le recrutement de nouveaux membres 

 

            

Sujets Oui Non 

Bulletin envoyé par courriel 25 1 

Bulletin disponible sur le site Internet 26 1 

Maximum 4 pages 26 Ou 

plus 

Temps de lecture 15 minutes, est-ce raisonnable? 26 0 

Nombre de parutions, 4, soit une aux 3 mois 24 2 

Mot de la gouverneure 26 1 

Mot des équipes EME et EML 25 2 

Fondations 23 3 

Très bref résumé des décisions importantes des réunions du cabinet 26 0 

Bons coups des clubs au moins 1 par zone avec photo et court texte 27 0 

Pourquoi êtes-vous Lions? 23 4 

Mise en valeur d’un membre Lion de votre club 23 3 

Sujet lionisme, ex. : La Victoire, congrès, etc. 26 0 

Articles sur différents sujets autres que le lionisme 18 8 

Avez-vous des suggestions à nous faire? 13 14 

Un membre Lion de votre club pourrait-il nous faire parvenir 1 ou 2 articles? 25 1 

Êtes-vous prêt à tenter l’expérience en 2015? 25 2 

Un mot de l’éditeur serait-il approprié? 22 3 

Résultats du sondage 
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Les Lions France Bélanger et Maryse Gagné, du Club Lions 

de Lévis, ont été nommées Membres à Vie de la Fondation 

des Lions du Canada. 

Au Petit Domicile, les Lions Lise Mathieu, Lisette  

Rancourt et Michel Patry, du Club Lions de Charny, ont 

permis à 25 personnes de jouer à la pétanque et de passer 

une belle journée suivie d’un goûter.  

Le Cocktail des Chefs du Club Lions de Saint-Raymond a 

attiré 250 convives.  Les mets furent préparés par 5 chefs  

réputés de Saint-Raymond.  Le président d’honneur était  

M. Jean-François Dion, président de Scierie Dion et Fils.  Les 

résultats ont dépassé nos espoirs les plus fous. 

Eldorado Snack Bar du Club Lions de Saint-Raymond 

a attiré plus de 1 200 spectateurs en 6 représentations.   

L’avantage d’une pièce de théâtre, c’est que les  

personnes n’ont pas l’impression que nous les quêtons.  

Ils viennent pour rigoler. 

Lors de la Campagne Lions en Vue, le 5 mars, plusieurs  

membres du Club Lions de Saint-Agapit se sont rendus au 

Marché Tradition. Plutôt que de solliciter les gens, nous 

avons choisi d’emballer leurs victuailles de 9 h à 20 h. Tout en 

jasant, nous leur remettions un dépliant sur nos œuvres et un 

signet Lions en Vue. Tout en étant bien visibles, nous avons 

ainsi ramassé des fonds pour aider à la recherche sur les  

maladies oculaires. 

Les Lions emballants de Saint-Agapit. 

Club Lions de Charny Club Lions de Lévis 

Club Lions de St-Raymond 

Club Lions de St-Raymond 

Club Lions de St-Agapit 



Un rendez-vous exceptionnel qui n’arrive qu’une fois par année.  Il est temps de vous inscrire au congrès et à l’atelier de votre 

choix: Président de club et de zone, secrétaire, trésorier, chef du protocole, responsable des effectifs, animation, médias sociaux, 

la station service de ton club, défi du centenaire et partageons nos succès. L’atelier Partageons nos succès vous permettra de 

parler de vos meilleurs coups dans vos activités humanitaires et financières.   

Les membres du Club Lions Clermont La Malbaie, sous le thème  

«Les bateaux » ont visité les personnes âgées des foyers. 
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Les Lions Yvon Dionne et 

Yves Dubois, président,  

présentent la nouvelle  

bannière du Club Lions  

St-Étienne, St-Nicolas,  

St-Rédempteur.  

Intronisat ion de 2  

nouveaux membres :  

Carmen Cloutier et Sonia  

Fréchette. 

Lion Gaston Carrier, président de la zone 40 ouest, 

présente la bannière sur laquelle sont apposées les 

plaques des noms de tous les présidents de cette 

zone depuis la création du district U-2. Projet  

réalisé par Lion Gaston Carrier. 

Club Lions de St-Étienne/St-Nicolas/St-Rédempteur 

https://www.facebook.com/lions.district.u2 

Zone 40 Ouest 

Équipe du Bulletin « La Griffe Lion »    

Rédaction : Lion Louis Bourassa, PDG 

Correction : Lion Francine Boucher 

Publication : Lion Denis Rochefort, PDG 

Aspect technique : Lion Pierrot Fortier 


