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Défi de service du centenaire 
Membres Lions, lors de mes visites l’an dernier, je vous ai parlé du « Défi du service du centenaire » dont l’objectif inter-
national était de venir en aide à plus de 100 millions de personnes jusqu’en juin 2018. 

Grâce au dévouement des membres, l’objectif est présentement dépassé puisqu’il y a 121 484 827 bénéficiaires qui ont déjà 
été servis. 
 

Je vous invite à prendre connaissance des derniers résultats publiés sur le site de l’International. 
 
&ĂŝƌĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĞƌ�ŶŽƐ�ũĞƵŶĞƐ�͗�Ϯϳ ϰϮϬ�ĐůƵďƐ�ƉŽƵƌ�ϯϵ ϯϮϯ ϵϳϰ�ũĞƵŶĞƐ�ă�ƋƵŝ�ŽŶ�Ă�ƌĞŶĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ͘ 
�ŝĚĞǌ�ůĞƐ�ũĞƵŶĞƐ�ĚĞ�ǀŽƚƌĞ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ�ŽƵ�ĨĂŝƚĞƐ�ĠŵĞƌŐĞƌ�ůĂ�ƉƌŽĐŚĂŝŶĞ�ŐĠŶĠƌĂƟŽŶ�ĚĞ�ďĠŶĠǀŽůĞƐ�ĞŶ�ŝŶǀŝͲ
ƚĂŶƚ�ůĞƐ�>ĞŽƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ũĞƵŶĞƐ�ĚĞ�ǀŽƚƌĞ�ƌĠŐŝŽŶ�ă�ƉĂƌƟĐŝƉĞƌ�ă�ƵŶ�ƉƌŽũĞƚ�ĂǀĞĐ�ǀŽƵƐ͘ 

 

WĂƌƚĂŐĞƌ�ůĂ�ǀŝƐŝŽŶ�͗�Ϯϭ ϴϯϭ�ĐůƵďƐ�ŽŶƚ�ƌĞŶĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ă�ϭϵ ϱϮϬ�ϱϯϮ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͘ 
WĂƌƟĐŝƉĞǌ�ă�ůĂ�ƌĠĚƵĐƟŽŶ�ĚƵ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ĐĂƐ�ĚĞ�ĐĠĐŝƚĠ�ĠǀŝƚĂďůĞƐ�ŐƌąĐĞ�ă�ĚĞƐ�ĂĐƟŽŶƐ�ĚΖŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�
ĚĠƉŝƐƚĂŐĞƐ�ĚĞƐ�ƚƌŽƵďůĞƐ�ǀŝƐƵĞůƐ͘�&ĂŝƚĞƐ�ůĞ�ĚŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ǀƵĞ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ĞŶ�ĨĂǀĞƵƌ�ĚĞƐ�ŶŽŶ-ǀŽǇĂŶƚƐ�ŽƵ�
ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ƐŽƵīƌĂŶƚ�ĚĞ�ƚƌŽƵďůĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ǀƵĞ͘ 

 
 
^ŽƵůĂŐĞƌ�ůĂ�ĨĂŝŵ��͗�Ϯϭ ϮϮϴ�ĐůƵďƐ�ŽŶƚ�ƌĞŶĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ă�Ϯϲ ϭϭϵ ϭϵϯ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͘ 
�ŵĠůŝŽƌĞǌ�ůΖĂĐĐğƐ�ĚĞƐ�ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ�ǀƵůŶĠƌĂďůĞƐ�ĚĞ�ǀŽƚƌĞ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ�ă�ƵŶĞ�ŶŽƵƌƌŝƚƵƌĞ�ƐĂŝŶĞ͘ 

 

 
WƌŽƚĠŐĞƌ�ŶŽƚƌĞ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�͗�ϮϬ ϳϭϯ�ĐůƵďƐ�ƉŽƵƌ�ϯϲ ϱϮϭ ϭϮϴ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ƋƵŝ��ŽŶƚ�ďĠŶĠĮĐŝĠ�ĚĞ�ĐĞ�
ƐĞƌǀŝĐĞ͘� 
WƌĠƐĞƌǀĞǌ�ůĂ�ŶĂƚƵƌĞ�ĂĮŶ�ƋƵĞ�ƚŽƵƐ�ǀŽƐ�ĐŽŶĐŝƚŽǇĞŶƐ�ǀŝǀĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƐĂŝŶ͘ 

 

Les clubs reçoivent en récompense un écusson de fanion du centenaire avec un dessin spécial de pierres précieuses pour les 
années au cours desquelles il y a parrainage d’un projet mondial d’°uvres sociales qui bénéficie à la jeunesse, la vision, la 
lutte contre la faim ou l’environnement. 

Pour l’année 2015-2016, certains clubs de notre district se sont mérité un fanion selon le nombre d’°uvres sociales aux-
quelles ils ont participé.   

D’autres ont obtenu un fanion puisqu’ils ont réalisé un projet communautaire commémorant le centenaire. 

Catégorie Bronze : 
Zone 23 Centre : Deschambault-Grondines, Pont-Rouge et Québec-Nord 
Zone 23 Ouest : Trois-Rivières 
Zone 40 Est : St-Jean-Port-Joli Seigneurie 

Catégorie Argent : 
Zone 23 Centre : Pont-Rouge 
Zone 40 Est : St-Jean-Port-Joli Seigneurie 

Catégorie Or : 
Zone 23 Ouest : La Tuque 
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Pour l’année 2015-2016, certains clubs de notre district se sont mérité un fanion selon le nombre d’°uvres sociales auxquelles 
ils ont participé.  Les voici :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Je tiens à remercier et féliciter tous ces clubs pour leur implication afin de rendre service à plus de personnes possibles.  
Continuez vos bonnes actions ; les gens ont besoin de vous. 
 
Pour les clubs qui n’ont pas participé, il est toujours temps de vous impliquer et si possible à chacune des ces °uvres sociales. 
Vous avez effectué des actions mais vous ne recevez rien. Alors, assurez-vous que vos activités sont vraiment déclarées par 
votre secrétaire sur le site de l’International à MyLCI. C’est le seul moyen pour que vos actions soient reconnues. 
 
Donc, à nouveau « Félicitations à tous » et continuez à vous impliquer auprès des personnes de votre communauté. 
 
Lion Christiane Lajeunesse 
Gouverneure 2015-2016 
 

Zone/ 
Catégories 

Émeraude (1) Saphir (2) Rubis (3) Diamant (4) 

23 Centre   St-Raymond Deschambault-
Grondines 

Pont-Rouge 
Québec-Nord 
Québec L’Ancienne- 
Lorette 

Zone 23 Est Québec les Rivières Cap-Rouge/St-
Augustin 
Québec Beauport 

Québec La Cité Québec Laurentien 

23 Ouest Shawinigan     La Tuque 
Trois-Rivières 

40 Est Montmagny 
Ste-Perpétue 

  St-Jean-Port-Joli 
Seigneurie 

  

40 Ouest   St-Romuald Lévis 
St-Jean-
Chrysostome 

Breakeyville 
Charny 

44 Est   St-Apollinaire Laurier -StFlavien 
St-Agapit 

  

44 Sud St-Elzéar de Beauce 
Ste-Marie 
Tring St-Frédéric  
St-Jules 

  Ville St-Georges   

46 Est Jonquière 
  

Baie St-Paul 
Chicoutimi 

La Baie Nord Clermont-La Mal-
baie Pointe au Pic 
Jonquière Métro 

46 Ouest Alma 
Métabetchouan 

Dolbeau Mistassini St-Félicien Chibougamau 



7KpkWUH�GHV�/LRQV���©�/HV� 
SODFRWHXVHV�ª�SODFRWHURQW�VXU�
6DLQW-5D\PRQG�HW�VRQ�KLVWRLUH 
 ��GpFHPEUH����� *DpWDQ�*HQRLV 
8Q�VSHFWDFOH�GLIIpUHQW���&¶HVW�FH�TX¶DQQRQFH�OH�7KpkWUH�GHV�/LRQV�SRXU�VD�SLqFH�����
©�/HV�SODFRWHXVHV�ª��TXL�SRXU�WURLV�ILQV�GH�VHPDLQH�GqV�OHV���-���MDQYLHU�� 
V¶LQVFULUD�GDQV�OHV�)rWHV�GX����H� 

6RXV-WLWUpH�©�6DLQW-5D\PRQG�HQWUH�GHX[�EDOFRQV�ª��OD�SLqFH�/HV�SODFRWHXVHV�HVW�
XQH�FUpDWLRQ�FROOHFWLYH�PLVH�HQ�VFqQH�SDU�0DUMRODLQH�%pGDUG�HW�LQWHUSUpWpH�SDU����
FRPpGLHQQHV�HW�FRPpGLHQV� 

'H�IDLW��LO�QH�V¶DJLW�SDV�G¶XQH�SLqFH�GH�WKpkWUH�WUDGLWLRQQHOOH��/H�ILO�FRQGXFWHXU�GH�
FH�VSHFWDFOH�VHUD�SOXW{W�EDVp�VXU�O¶KLVWRLUH�HW�OHV�JHQV�GH�6DLQW-5D\PRQG��WHO�TXH�
UDFRQWp�SDU�GHX[�SODFRWHXVHV�VXU�OHXUV�GHX[�EDOFRQV�YRLVLQV��%LHQ�V�U�GDQV�XQ�
VW\OH�KXPRULVWLTXH��PDLV�EDVp�VXU�GHV�IDLWV�UpHOV� 

/H�WH[WH�HVW�QRWDPPHQW�LQVSLUp�GH�UHQFRQWUHV�DYHF�GHV�JHQV�TXL�DYDLHQW�GHV�
FKRVHV�j�UDFRQWHU�VXU�QRWUH�YLOOH�HW�VD�SDVVLRQQDQWH�KLVWRLUH� 

/D�SURGXFWLRQ������GX�7KpkWUH�GHV�/LRQV�SURPHW�G¶HQ�PHWWUH�SOHLQ�OD�YXH�HW�OHV�
RUHLOOHV��DYHF�XQ�VSHFWDFOH�PXOWLGLVFLSOLQDLUH�LQFOXDQW�GDQVH��FKDQW��VNHWFKV�HW�SOXV�
HQFRUH� 

&HWWH�pGLWLRQ�VSpFLDOH����H�GXUHUD�SOXV�GH�GHX[�KHXUHV��/HV�UHSUpVHQWDWLRQV�DX�
URQW�OLHX�OHV�YHQGUHGLV�HW�VDPHGLV���-������-���HW���-���MDQYLHU�������/HV�ELOOHWV�
VRQW�HQ�YHQWH�FKH]�8QLSUL[�3LFDUG�HW�6LPDUG��WpOpSKRQH��������-������9HQH]�ULUH�
SRXU�XQH�ERQQH�FDXVH��9RXV�YRXV�IHUH]�GX�ELHQ�HW�YRXV�HQ�IHUH]�j�G¶DXWUHV� 

&RPpGLHQV�HW�WHFKQLFLHQV�TXL�SUpVHQWHURQW�OD�SURGXFWLRQ������GX�7KpkWUH�GHV�
/LRQV��/HV�SODFRWHXVHV 

 

/H�&OXE�/LRQV�GH�%UHDNH\YLOOH��ILGqOH�j�VD� 
WUDGLWLRQ��D�HQFRUH�XQH�IRLV�SDUDGp�OH�3qUH�1RsO�
GDQV�OHV�UXHV�SRXU�DQQRQFHU�OD�*XLJQROpH�/LRQV��
/D�SDUDGH�pWDLW�OH�VDPHGL���GpFHPEUH�HW�OD� 
*XLJQROpH�OH�GLPDQFKH���GpFHPEUH�������6XU�OD� 
SKRWR��OH�3qUH�1RsO�HVW�HQWRXUp�GH�VHV�ILGqOHV� 
OXWLQV��0HUFL�DX[�JHQV�G¶DYRLU�IDLW�XQ�VXFFqV�GH�FH�
SDVVDJH�GX�3qUH�1RsO����/LRQ�3LHUURW�)RUWLHU� 

8QH�DXWUH�EHOOH�DFWLYLWp�GH�VHUYLFH�SRXU�OH�&OXE�/LRQV�GH�
/pYLV��0HUFUHGL�OH����GpFHPEUH�GHUQLHU��SOXVLHXUV�PHPEUHV�VH�
VRQW�UHQGXV�DX�&RPSWRLU�$OLPHQWDLUH�OH�*UHQLHU�GH�/DX]RQ��¬�
FHWWH�RFFDVLRQ��OH�&OXE�/LRQV�GH�/pYLV�RIIUDLW�OH�GvQHU�GH�1RsO�
DX[�XVDJHUV�GH�FHW�RUJDQLVPH�GH�FKDULWp��/D�GLQGH��OHV�DWDFDV�
HW�OD�E�FKH�GH�1RsO�pWDLHQW�j�O
KRQQHXU��� 

3RXU�O
RFFDVLRQ�����PHPEUHV�GX�&OXE�VRQW�DOOpV�VHUYLU�OH�UHSDV�
HW�IDLUH�OD�YDLVVHOOH�DYDQW�GH�TXLWWHU�SRXU�OH�FRQJp�GHV�IrWHV��
3OXVLHXUV�SUL[�GH�SUpVHQFH�RQW�pWp�DWWULEXpV�HW�O
DQLPDWLRQ� 
PXVLFDOH�GH�FLUFRQVWDQFH�D�pWp�DVVXUpH�SDU�QRWUH�DPLH�/LRQ�
/LQGD�3RLULHU����8Q�DXWUH�EHDX�PRPHQW�SRXU�OH�&OXE�/LRQV�GH�
/pYLV��%RQ�FRQJp�GHV�IrWHV�j�WRXV��2Q�VH�UHYRLW�HQ�MDQYLHU���� 

�3KRWR��/LRQ�/RXLV�*XD\� 

Équipe du Bulletin « La Griffe Lions » 

Rédaction : Lion Louis Bourassa, PDG   Publication : Lion Denis Rochefort, PDG 
Correction : Lion Francine Boucher    Aspect technique : Lion Pierrot Fortier 

Pour publier une activité, contactez le Lion Louis Bourassa : louisbourassa46@gmail.com 


