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Le Club Lions de Breakeyville organisait la parade du Père
Noël dans les rues de Breakeyville samedi le 5 décembre dernier.
Le père Noël a parcouru plus de 24 km faisant le bonheur des
petits et des grands afin d’annoncer la Guignolée Lions du
lendemain soit le dimanche 6 décembre.

Le Club Lions de Breakeyville a recueilli plus
de 5 600 $ en argent et autant en denrées alimentaires. Le tout fut remis en entier au Service d’entraide de Breakeyville.
www.lionsbreakeyville.ca
(Lion Pierrot Fortier)

Le Noël des enfants du Club Lions de St-Agapit
La population de St-Agapit peut vivre depuis déjà 36 ans cette magnifique fête organisée
par le Club Lions. Cette année, le Noël des enfants eut lieu le 20 décembre au Complexe des
Seigneuries. À nouveau, le responsable de cet événement, son comité et de nombreux
bénévoles ont réussi à émerveiller les jeunes et
les moins jeunes. Père Noël, Mère Noël, fée des
glaces, lutins, musiciens, maquilleuses, plus de
200 cadeaux, structures gonflables,
rafraîchissements, gâteries, ballons ...
La magie de Noël était au rendez-vous!
À noter, chez nous, cette activité de service a
toujours lieu le dernier dimanche avant Noël.
(Lion Charles Rousseau, responsable du Noël des enfants
2015)
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Québec l’Ancienne-Lorette par Lion Claire De Courval

Lion René Doucet a reçu un Membre à Vie de la
main de la gouverneure Christiane Lajeunesse et
du Président Lion Guy Forget.

C’était le lancement de la campagne des gâteaux
aux fruits Lions dont les responsables sont les
Lions Richard Dufour et Claire De Courval.

Lors de notre souper de Noël, qui coïncidait avec la visite du Président de
Zone Robert Lachance, un bel hommage fut rendu à notre ami
marathonien Lion Jean Bouchard. Le club lui a remis un laminage de
plusieurs des exploits qu’il a réussis au fil des années avec la Fondation en
Adaptation Motrice et les Lions. Bravo Lion Jean pour ta ténacité et ton
courage!
La Marche-O-Lions.

Équipe du Bulletin « La Griffe Lions »

Remise d’un chèque de 2 000 $ à la Maison des
Jeunes pour la réalisation de leurs projets.
Martin Vézina, coordonnateur de la MDJ et des
membres de leur CA et des membres des Clubs
Lions de la Rive-Nord et Rive-Sud.
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Dîner à la Résidence St-Étienne
Lion Carmen Cloutier

Vers la mi-décembre, les membres Lions se rendent à
la Résidence St-Étienne pour égayer une journée dans
la vie d’une quarantaine de personnes âgées. Les lions
visitent les appartements et invitent les résidents à la
salle à dîner. Musique et chants durant ce repas servi
par les membres Lions.
Après, place à la musique, aux chansons, à la danse et
à l’animation. Les Lions Carmen Cloutier et Denis
Carignan accompagnés de Jean-Pierre ont fait chanter
les résidents avec des airs d’autrefois et de beaux
chants de Noël, leur rappelant ainsi de bons souvenirs!
Des fleurs et des chocolats ont été remis à chaque
résident. Ils se sont dit : « À l’an prochain » !

Les représentants du Club Lions de Québec-Nord, Lion Henri Parent et Lion André Aubé, ont remis un
Certificat Mérite ainsi que 50 $ à la gagnante pour le concours des Affiches de la Paix. Le tout se passait à
l’école Aux Quatre Vents de St-Malachie. Sur la deuxième photo, nous voyons tous les participants qui ont
reçu une médaille du club et un stylo. (Lion Gérard Leclerc)
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Pour une 2e année, les Lions étaient responsables de cet événement. 53 bénévoles ont réussi à couvrir tous
les coins du village en 2 h avec une collecte de 3 303, 29 $ et des victuailles en abondance. Chaque équipe
était formée de 2 solliciteurs et aussi d’un conducteur pour le transport des denrées. (Lion Maurice Pouliot)

Club Lions Québec-Nord
Intronisation d’un nouveau
membre Lion Robert Madore
parrainé par le Lion Henri
Parent.
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]
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