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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 à : louisbourassa46@gmail.com

Chers amis(es) Lions,
Il me fait grand plaisir de vous envoyer la copie originale des calendriers
de la Fondation des Lions du Canada pour publication dans vos bulletins. Se rendre sur le site Web du district, dans la section « bibliothèque/
publications » , un lien vous permettra de télécharger le calendrier!
Je sais que la copie distribuée était limitée. Plusieurs membres Lions ont
démontré un grand intérêt pour avoir une copie pour eux-mêmes.
L'an prochain, chaque district sera responsable de sa propre publicité
sur le coût. Je vous remercie de votre attention! Merci d'en faire la publication sur vos sites respectifs.
Sincèrement et amicalement vôtre.

Concours des affiches de la paix
District U-2
Voici les gagnants du
concours des affiches de la
paix.
1re position :
Ya Htoo Ta
Club Lions de
Québec La Cité
(100 $)

Lion Richard Dufour

Fier d'être Lion et Fier de Servir
2e position :
Rose Durette
Club Lions de Lévis
(50 $)

3e position :
Alyson Blais
Club Lions de
Shawinigan
(50 $)
Lion Marc-André Paré
Président Commission
Jeunesse U-2
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La soirée-bénéfice de la Fondation des maladies de
l’ il (FMO) a été un succès sans précédent!

Lion Gouverneur et sa conjointe
Marie-Josée en compagnie de M.
Martial Gagné, Président de la
Fondation des maladies de l’oeil

Près de mille (1 000) personnes issues majoritairement du monde des
affaires et partenaires de la fondation ont participé à cette soirée.
Plusieurs Clubs Lions étaient représentés par environ une centaine de
membres Lions contribuant ainsi au succès de cette 21e représentation. Le Lion Gouverneur Jocelyn Vallerand et sa conjointe MarieJosée, Lion André Duval représentant des Clubs Lions à la fondation
et sa conjointe Lise Gaudreau représentaient les Lions lors du souperbénéfice précédant le spectacle de l’humoriste Martin Matte.
Ce fut aussi l’occasion de faire la présentation officielle d’un don de 1
million de dollars pour le fonds de recherche sur la dégénérescence
maculaire liée à l’âge au cours des quatre(4) prochaines années; huit
cent mille (800 000 $) provenant de généreux donateurs sous la présidence d’honneur de M. Gabriel Couture, président du « Groupe financier Stratège » , qui en a fait la divulgation officielle et deux cent
mille (200 000 $) venant de la fondation.
Depuis plusieurs années, les Lions contribuent à ce fonds de recherche
dans le cadre de la campagne « Lions en vue » . Pour les quatre (4)
prochaines années, l’objectif de la Campagne « Lions en vue » est de
recueillir 50 000 $ pour contribuer à ce fonds de recherche sur la dégénérescence maculaire.

Les Lions étaient clairement
bien en vue lors de cette soirée!

Merci à tous les Clubs Lions pour votre participation à cette soirée, mais
aussi et surtout pour votre implication dans la Campagne « Lions en
vue » annuelle depuis douze ans!
Lion André Duval, ppc
C.A. Fondation des maladies de l’ il
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Le Club Lions de Cap-Rouge /St-Augustin

Don de 3 000 $ à la Fondation d’aide à l’Athlète Carougeois
Lion Président Yvon Laliberté remet le don à la présidente de l’organisme, Mme Suzette Leblanc. (photo 1)

La Fondation d’aide à l’athlète Carougeois est un organisme à but non lucratif créé en 1985 par la Ville de CapRouge et le Club Lions de Cap-Rouge.
L’objectif est d’encourager les jeunes athlètes de Cap-Rouge à persévérer dans la pratique de leur sport préféré.
Plusieurs partenaires, dont le Club Lions de Cap-Rouge, attribuent annuellement des bourses intéressantes.
Le Club Lions s’est toujours fait un devoir d’accorder un montant d’argent annuel à la fondation. Cette année, un
montant de 3 000 $ sera donné à la fondation dont 1 500 $ déjà remis officiellement le 14 décembre dernier.
Sous la présidence d’honneur de Mme Anne-Catherine Tanguay, golfeuse émérite, 10 bourses ont été décernées à
des athlètes de différentes disciplines. Lion Président de la zone, Richard Lebrun remet une bourse à un jeune
athlète de Cap-Rouge. (photo 3)

Fondation des Lions
du Canada FLC

Remise d’une plaque souvenir à Mme
Marilyn Gignac et son conjoint
Philippe Beaulieu comme partenaires
à la Fondation des Lions du Canada.
(sur la photo de gauche Mme Gignac,
M. Beaulieu et notre Lion « Globetrotter » Richard Dufour lors de la
remise de cette plaque à leur
domicile.

Sur l’autre photo à droite, un chèque au montant de 25 000 $ a été accordé à la Fondation pour couvrir
les dépenses d’un chien-guide. De gauche à droite, Lion Maurice Pouliot, Marilyn Gignac, Philippe
Beaulieu, Lion Richard Dufour, notre Gouverneur Lion Jocelyn Vallerand et le Trésorier du District et
Président de la Fondation des Clubs Lions du Québec, Lion Claude Fournier.
Mme Gignac et M. Beaulieu s’engagent à remettre 25 000 $ minimum à chaque année pour un chienguide. Leur contribution est exceptionnelle! Bravo et Merci!

Club Lions d’Ancienne-Lorette

Photo avec des jeunes et les Lions Robert Lachance et Richard Dufour : Le souper lasagne du 2 octobre dernier a permis de
remettre un chèque de 2000 $ à la Maison des jeunes de L'Ancienne-Lorette pour la réalisation de leurs projets 2017-2018.
Visite du Président de zone, Lion Jean Lessard, le 1er novembre dernier.
Lors de notre souper de Noël, le 6 décembre, nous avons accueilli notre membre d'honneur 2017-2018, M. Jean Garneau, Directeur du Collège de Champigny.
Lors d’un souper à St-Raymond, le 22 novembre, le Gouverneur Lion Jocelyn Vallerand a décerné la médaille du Président
international au Lion Richard Dufour. Cette médaille lui fut offerte pour son dévouement et son implication de tous les jours
au sein de sa zone et son district. C'est un Lion sur qui on peut toujours compter quelle que soit la cause.
C'est un Lion d'exception.
Séance de dépistage du diabète à la pharmacie Jean Coutu de L'Ancienne-Lorette, le 24 novembre, organisée par le Club Lions
en collaboration avec l'Association Les Diabétiques de Québec.
Meilleurs voeux à tous pour une Heureuse Année!
Lion Claire Garneau de Courval
Responsable des communications
Club Lions Québec L'Ancienne-Lorette

