District U-2

La Griffe Lions
Volume 3, numéro 2

Éditorial par Lion Louis Bourassa
louisbourassa46@gmail.com

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 à : louisbourassa46@gmail.com

Club Lions Shawinigan
Une activité a été organisée pour les non-voyants le 17
juillet 2016. Ce fut une randonnée en bateau croisière sur
la rivière St-Maurice avec jeux et activités. 42 personnes
dont les non-voyants, les accompagnateurs, 9 lions et
beaucoup d’amis des lions ont pu en profiter. Très belle
température et journée très réussie.
(Lion André Bourbonnais).

Club Lions Québec Laurentien
La semaine Lions 2016 s’est terminée le 12
août au Saisonnier, Centre de plein air, par
une belle activité reconnaissance. Merci
beaucoup aux clubs du district ayant
participé (Lévis, St-Agapit, Charny,
Cap-Rouge, St-Georges, Les Rivières et
Québec Laurentien ainsi que notre
Past-Gouverneure Lion Christiane Lajeunesse
pour sa contribution. On se dit à l’an
prochain avec pour objectif d’avoir 15 jeunes
parrainés! (Lion Simon Jomphe).
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https://
www.facebook.com/
lions.district.u2
Faites connaître vos activités,
c’est simple : courriel au
Lion Pierrot Fortier :
pierrot.fortier@gmail.com ou
Lion Simon Jomphe :
simon_jomphe@hotmail.com

Club Lions Québec L’Ancienne-Lorette
Samedi le 10 juin se tenait la septième édition de La Marche-O-Lions sous la présidence d’honneur de
Monsieur Éric Caire, député de La Peltrie. Cette marche se déroulait dans les rues de L’Ancienne-Lorette.
Plusieurs jeunes de La Maison des jeunes accompagnaient les personnes handicapées visuelles de CQPA.
Ces dernières sont toujours présentes à La Marche-O-Lions.
Cette année, toutes les générations étaient représentées. Monsieur le député de Louis St-Laurent, Gérard
Deltell était aussi des nôtres et Michel Martin, l’attaché politique de monsieur Caire.
Un grand merci à nos membres pour leur participation! Ils nous ont servi dans la bonne humeur les
meilleurs hot dogs en ville sur le stationnement de Métro Plus.
À l’an prochain, le 9 septembre! (Lion Claire De Courval).
Club Lions Québec-Nord
Le 16 octobre, lion Jean Lessard, président de la Zone 23
Centre a procédé à l’intronisation du Lion Denyse
Fournier. Sur la photo : Lion Henri Parent, président du
club, Lion Denyse Fournier et Lion Antonin
Vékéman, son parrain.
Bienvenue au Lion Denyse ! Lion Gérard Leclerc).
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Tournoi de golf Club Lions Québec-Nord
Le 17 août, au club de Golf de St-Michel, avait lieu notre tournoi de golf annuel. 60 golfeurs ont répondu à
l’invitation pour cette journée de l’amitié, alors que le Club Lions recevait pour le souper 30 handicapés
visuels et accompagnateurs, dans le cadre du 100e anniversaire des Clubs Lions. Le succès de cette journée
est dû à la grande participation des lions de la région et des organisateurs, sous la présidence d’honneur du
député de Vanier-Des-Rivières monsieur Patrick Huot.
Photo 1 Lion Antonin Vékéman, responsable du tournoi, le député Patrick Huot, président d’honneur,
lion Michelle Simard responsable du groupe d’handicapés visuels, Patrick Paquet, homme d’affaires et
Serge Marcotte, membre de l’Association conservatrice de Louis St-Laurent.
Photo 2 Les personnes handicapées visuelles ont pu pratiquer des coups roulés avec leurs
accompagnateurs.
Photo 3 Les lions et les handicapés fraternisent sur la terrasse. À l’avant plan, vous remarquerez un fidèle
du tournoi, lion Guy Forget.
Photos 4 et 5 Les handicapés et accompagnateurs lors du souper. Chacun et chacune ont reçu une
médaille commémorative du 100e anniversaire de Club Lions International. (Lion Gérard Leclerc).
Soirée du Capitaine Lions de Breakeyville
Encore une fois, la Soirée du Capitaine à Breakeyville fut un
grand succès! La capitaine, Lion Anny Dufour, a su mener à bon
port le magnifique Lion des Mers ! Parmi les invités, on notait la
présence de notre Gouverneure Lion Diane Roy-Cyr. Lors de ce
souper, il nous a été permis d’apprécier la relève musicale de notre
région. Bravo au comité et aux artistes !
(Lion Pierrot Fortier)

Collecte de vélos du Club Lions Saint-Raymond
Le 8 octobre, le Club Lions Saint-Raymond tenait sa
9e collecte de vélos bisannuelle avec l’organisme
Cyclo Nord-Sud. C’est donc 60 vélos qui sont partis
pour le Ghana ou Cuba. Pourquoi faisons-nous cette
collecte? Parce qu’au sud, un vélo sert à cinq à 10
personnes : la famille immédiate, le cousin, la
voisine... Le vélo devient un véhicule pour aller au
travail ou à l’école, pour aller au marché vendre les
produits de la ferme, pour avoir sa propre
micro-entreprise, etc.
Alors que les vélos usagés s’empoussièrent au Nord,
ils sont généralement capables d’une carrière de 20 ans ou plus dans le Sud.
Donner ou parrainer un vélo est un geste concret pour que nos ressources inutilisées au Nord deviennent
des trésors inestimables pour les gens du Sud.
Organiser une collecte, c’est très facile. C’est une activité très agréable où la camaraderie est au rendezvous. Visitez le site Internet: cyclonordsud.com afin d’avoir toute l’information pour organiser une
collecte. (Lion Christiane Lajeunesse).
Club Lions de Breakeyville
La parade du Père Noël déambulera
dans les rues de Breakeyville pour
annoncer la Guignolée Lions.
Venez saluer le Père Noël ! Vous
avez son trajet sur le site Web des
Lions de Breakeyville ainsi que les
heures approximatives de son
passage.
www.lionsbreakeyville.ca
(Lion Pierrot Fortier)

