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Portes ouvertes à Trois-Saumons 

Le 6 juillet, le camp des jeunes diabétiques de l’est du Québec (CEDEQ) accueil-
lait 29 lions et leurs accompagnateurs pour une visite officielle du Camp Trois-
Saumons. Mme Hélène Dumas, vice-présidente, avait orchestré la visite de fa-
çon à ce que les visiteurs apprennent ce qu’est le diabète de type 1. Trois jeunes 
diabétiques ont témoigné de leur séjour bénéfique au camp.  Des lions de 
Breakyville, Charny, Lévis, Pont-Rouge, St-Romuald, Ste-Perpétue et St-
Agapit ont répondu à l’appel du Lion Bernadette Roy Couture, administratrice 
et représentante des Lions pour le CEDEQ. 
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Club Lions Québec-Ancienne Lorette 

Visite du Lion Gouverneure Diane Roy-Cyr 

Souper Spaghetti et remise d’un chèque de  
2 000 $ à la Maison des jeunes pour la  
réalisation de leurs projets 2016-2017. 

Le président Lion Robert Mendreshora a  
souhaité la bienvenue à tous. Le Lion  
gouverneure Diane Roy-Cyr, le maire Émile 
Loranger et son épouse, ainsi que de nombreux 
lions ont participé à cette activité. De plus, les 
participants ont pu écouter la jeune chanteuse 
Maxime.                        Lion Claire De Courval 
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Club Lions St-Agapit 

Depuis 20 ans, les membres du Club Lions de St-Agapit organisent à l’automne un Gaz-O-
Lions. Tout en agissant comme pompistes, les lions offrent et vendent de délicieux produits 
« maison » cuisinés lors d’une agréable corvée où tout le monde met la main à la pâte. Cette 
activité se veut  une levée de fonds très rassembleuse, car nous avons plusieurs occasions de 
travailler ensemble telles que lors de la cueillette des 20 caisses de pommes, la confection des 
tartes, des croustades, des biscuits et finalement la journée de vente. Cette année, le tout 
s’est terminé par un bon souper !               Lion Denis Rochefort, responsable de l'activité 



Club Lions St-Étienne-St-Nicolas-St-Rédempteur 

Le 10 septembre dernier avait lieu la 25e édition du Tournoi de golf des Lions 
sous la présidence d’honneur de M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis. 110 
golfeurs ont démontré leurs talents et 140 personnes ont profité du souper. 

Durant le souper, le Club Lions a accordé un montant de 500 $  pour cha-
cune des trois maisons des jeunes. M. Gilles Lehouillier a ajouté un montant 
de 1 000 $ pour chacun de ces organismes. 
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