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Vous pouvez me transmettre un court texte d’un maximum de 125 mots et
photo de moins d’un MEG illustrant une activité que vous voulez partager
avec les Lions du district U- 2

louisbourassa46@gmail.com

Visitez notre NOUVEAU
site Internet
www.lionsdistrictu2.org
Le Club Lions Cap-Rouge/St-Augustin s’implique
financièrement dans sa communauté!
L’Esseulée
Samedi le 12 septembre avait lieu l’inauguration de la sculpture
L’Esseulée en face du Campus Notre-Dame-De-Foy. Cette
œuvre du sculpteur Roger Langevin a été conçue pour
sensibiliser au phénomène de l’intimidation les personnes qui
viennent l’admirer
Le Lion François Lévesque a piloté ce projet et a adressé
quelques mots aux invités présents sur le terrain du campus où
l’œuvre a été installée.
L’œuvre nous montre trois adolescents légèrement plus grands
que nature, en position assise sur deux bancs. Les personnages,
par leur attitude, sont représentatifs des trois éléments propres
au phénomène de l’intimidation : l’intimidateur, le témoin et la
victime. À noter que l’espace vacant près de L’esseulée permet à
quiconque qui désire symboliquement l’accompagner de
s’asseoir à ses côtés. Ainsi par sa présence, le spectateur prend
littéralement position contre l’intimidation. (Lion André Duval)

À placer dans vos favoris !!!
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La Fondation en Adaptation Motrice et le Club Lions Québec L’Ancienne-Lorette organisent à
chaque année le Défi Vélo Tandem Lions pour promouvoir de saines habitudes de vie pour toutes les
personnes, peu importe l’âge ou l’handicap.
Un MERCI spécial aux participants de cette 12e édition! Merci aussi aux Clubs Lions de Deux Montagnes
et de Lefaivre pour leur générosité à notre égard ainsi qu’aux municipalités de Berthierville, Papineauville
et de Gatineau. Près de 1 000 kilomètres ont été parcourus.
Bravo à tous! (Lion Richard Dufour)

Le 20 septembre dernier, le
président Lion Henri Parent
recevait les membres du

Le Club Lions de Ste-Perpétue reconnaît les jeunes qui ont
participé au concours des Affiches de la Paix.

Club Lions Québec-Nord.
Ils en ont profité pour
souligner le 45e anniversaire
de fondation du club.
Sur la photo, nous apercevons une partie de
l’assistance qui se compose
de membres, d’anciens
membres et de futurs
candidats.
(Lion Gérard Leclerc)

Voici les Lions Colette Cloutier, Lise Godbout, Caroline St-Pierre et
l’heureuse gagnante Alexandra Gagnon. (Lion Francine Couette)

Le Club Lions Québec Laurentien s’illustre:
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Combat des chefs et concours de dessins avec les moins de 5 ans.

Dans le cadre du concours de dessins initié par le Lion Simon Jomphe, les services de garde La boîte à
surprise, Au Château de Lorie et le CPE Passe-partout ont fait participer 225 jeunes de moins de 5 ans à
ce concours amical. Un tirage au sort a permis à 3 jeunes de se mériter de petits cadeaux (livres,
autocollants, crayons à colorier) . Chaque garderie recevra un certificat-cadeau pour acheter des livres
et des jouets éducatifs. (Lion Simon Jomphe)

...suite Le club Lions de Ste-Perpétue
reconnaît les jeunes qui ont participé au concours des Affiches de la Paix.

Lion Colette Cloutier, Mme Mélanie Leblanc
professeure, Samuel Lessard, Mme Francine
Chouinard professeure, Daniel Lizotte, Lion
Lise Godbout, Sarah-Maude Harton, Lion Caroline St-Pierre, notre gagnante Alexandra Gagnon et Mme Stéphanie Fortin professeure. De
plus, trois jeunes ont reçu un prix de
participation. (Lion Francine Couette)

Le 4 novembre avait lieu la 4e édition du Combat des
chefs organisé par le Saisonnier, centre de
plein-air. Le Club Lions Québec Laurentien
supporte cet organisme et son programme
Tournesol qui vient en aide aux jeunes
défavorisés. Les Lions ont donné un coup de main au
niveau du montage de la salle et ont fait le service
aux convives. Une très belle soirée qui a permis
d’amasser plus de 31 000 $ pour les jeunes démunis.
(Lion Simon Jomphe)

Lors du dernier déjeuner du Club Lions QuébecNord, deux anciens membres ont été réintégrés
comme membres actifs par le Lion Guy Forget,
gouverneur 2011-2012. De gauche à droite, le Lion
Rénald Kérouack, le parrain Lion Henri Parent
président du club, Lion Guy Forget et Lion MarieFrance Roy.

Le Club Lions de Shawinigan a invité 6 nonvoyants à jouer aux quilles et à partager un bon
souper. Il y a eu remise de cadeaux. Les deux
responsables sont les Lions Suzanne Hardy et Lise
Bourbonnais. (Lion André Bourbonnais)

https://www.facebook.com/
lions.district.u2
Faites connaître vos activités, c’est
simple : courriel au Lion Pierrot
Fortier : pierrot.fortier@gmail.com ou
le Lion Simon Jomphe : simon_jomphe@hotmail.com]

On a besoin de Vous !
Le Club Lions de Breakeyville a organisé sa
croisière annuelle sur le Lion des mers à l’occasion
de la Soirée du Capitaine. Le Lion des mers s’est
rendu aux abords du triangle des Bermudes et les
passagers ont été témoins des interférences légendaires de ce coin du monde. Sur la photo, voici les
comédiens qui ont diverti les invités lors de cette
croisière. Il faut noter que ce sont tous des
membres Lions du Club de Breakeyville. Prochaine
activité, la parade du Père Noël (samedi le 5
décembre) dans les rues de Breakeyville pour annoncer la Guignolée Lions qui se tiendra le
lendemain, soit le 6 décembre. Pour information :
www.lionsbreakeyville.ca
(Lion Pierrot Fortier).

Rendez-vous sur la page Facebook du
district U-2, un petit clic j’aime et vous
serez informé de ce qui se passe dans
l’ensemble du District U-2 !
https://www.facebook.com/lions.district.u2/
(Lion Pierrot Fortier et Lion Simon Jomphe).
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