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Le 1er juin dernier, le Club Lions de La Tuque a remis la 
somme de 164 000 $ à la Fondation pour la Santé pour  
l’acquisition d’équipements concernant une « unité satellite de  
suppléance rénale par traitement de dialyse ». Notre demande, 
en collaboration avec le Club Lions de Trois-Rivières, avait 
été faite en 2015. 

Cette somme a été amassée avec des partenaires : la LCIF 
pour un montant de 40 822 $ et le reste grâce à des dons  
provenant de divers organismes du milieu dont le Club Lions 
de La Tuque.  L’appareil évitera le déplacement des gens qui 
doivent recevoir des traitements de dialyse 3 fois par semaine.  
Les malades recevront leurs soins chez nous dans l’avenir.  
Lion René Larouche. 

Lion René Larouche président 2016-2017 et responsable du 
Comité Hémodialyse, Karine Lampron représentante du 
CIUSSHSM, Caroline Bérubé présidente de la Fondation 
pour la Santé de La Tuque et Lion Rita Duchesneau du Co-
mité d’Hémodialyse. 

Denis Carignan a reçu la distinction « Médaille du Lieutenant
-gouverneur pour les aînés du Québec » pour le bénévolat 
accompli depuis 30 ans au sein de Club Lions St-Étienne/ 
St-Nicolas/St-Rédempteur. 

Dans l’ordre habituel : Lion Denis Carignan,  
l’honorable J. Michel Doyon Lieutenant-gouverneur et  
M. Richard Demers président du Club Lions. 

Médaille reçue le 20 mai 2017.  Source : Lion Carmen Cloutier 

 

Le tournoi de la Fondation des 
Clubs Lions du Québec 

Un foursome remarquable… 
une activité bien appréciée! 

Le 13 août se tenait le tournoi de golf de la Fondation des 
Clubs Lions du Québec.  Un merveilleux foursome composé de 
la 1re Vice-gouverneure de notre district, Lion Janine Dumont, 
distinguée membre du Club Lions de Breakeyville, Lion Lise 
Gaudreau, du Club Lions Québec La Cité, du sympathique 
Lion Pierrot Fortier, coordonnateur EML District U-2, 
membre du Club Lions de Breakeyville et de Lion André Duval 
du Club Lions de Cap/Rouge/St-Augustin, représentant des 
Clubs Lions au C.A. de la Fondation des maladies de l’°il.  
Source : Lion André Duval 
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Club Lions de Shawinigan 

Remise de la médaille Distinction Tris-Coffin au Lion Godfrey 
Plachta par le Lion Claude Fournier, président de la Fondation 
des Clubs Lions du Québec, pour ses 50 ans d’implication dans le 
lionisme.  Étaient également présents les Lions Michel Loranger, 
Maureen Spencer ainsi que Lion Pauline Pouliot. Nous avons  
aussi remis 4 pièces commémoratives à 4 lions du Club de  
Shawinigan : Lions Ovila Trudel, Maxime Moisan, Léo Boivin et 
André Bourbonnais.  Source Lion André Bourbonnais 

Le Club Lions Québec La Cité a débuté sa saison le 23 
août par un souper chez la nouvelle présidente, Lion 
Christiane Varin. 

Il me fait plaisir d’offrir une formation 
sur la photographie pour les membres 
Lions de vos clubs respectifs . De plus 
en plus, nous utilisons les plates-formes 
de communications telles que  
Facebook, Bulletin du DMU, La Griffe Lions et sites Web pour 
valoriser nos actions lors de nos activités de levées de fonds. Mais 
dans bien des cas, nous sous-utilisons les options qu’offrent nos 
appareils photo numérique. Or, Lion Gérald Boudreau a  
gentiment accepté l’invitation de donner 2 séances de cours pour 
 l’utilisation de vos appareils photo numérique.  
 
En envoyant un courriel au Lion Pierrot, la description du plan 
de cours de Lion Gérald pourra vous être acheminé: 
pierrot.fortier@gmail.com 
Une première formation sera donnée le 25 novembre de 9 h à midi 
et un second volet aura lieu en début 2018. L’endroit est à  
l'Atelier Occupationnel Rive-Sud à Lévis au 4275 Boulevard  
Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 6M9 
 
Le coût = 0 $  GRATUIT !!!! 
Il y aura un maximum de 25 places pour chacune des deux sessions. La 
formule sera donc : premier arrivé, premier servi! 
 
Cette formation est ouverte à TOUS les membres Lions ! 
 
Lion Pierrot Fortier 
Coordonnateur Équipe Mondiale de Leadership (EML) 
District U-2 pierrot.fortier@gmail.com  



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 Lion Louis Bourassa : louisbourassa46@gmail.com 

Le Cocktail-bénéfice du Club Lions Cap-Rouge/St-Augustin a connu un 
très beau succès. Le coprésident d’honneur de la soirée, M. Gabriel 
Couture, président et fondateur du Groupe Financier Stratège a fait 
la remise d’un don de 5 000 $ au Club Lions Cap-Rouge/St-Augustin, 
don qui a été remis à la Fondation des maladies de l’°il. L’argent  
recueilli lors de cette activité permet au Club Lions d’aider des  
personnes dans le besoin ainsi que les différents organismes de la com-
munauté. 

Sur la photo, de gauche à droite, Lion Yoland Gagné président du 
comité organisateur, André Duval, représentant des Clubs Lions au 
C.A. de la Fondation des maladies de l’°il, M. Gabriel Couture,  
président du Groupe financier « STRATÈGE » et Lion Laval Girard, 
secrétaire du Club Lions Cap-Rouge/St-Augustin. 

Club de Lecture des Bibliothèques Roger-Lemelin et Champigny. 

Remise d’un chèque à la coordonnatrice des bibliothèques Mme 
Roxanne Lemieux-Jobin par les Lions Laval Girard et Terrence  
Donnelly. 

Depuis 19 ans, le Club Lions souligne la clôture du Club de lecture par 
un spectacle offert aux enfants et à leurs parents et par la contribution 
à la remise des prix aux méritants. Cette année, 238 jeunes ont  
participé à cette activité au cours de l’été. Notre club est heureux de 
pouvoir participer à ce moment d’exception pour les enfants et de  
célébrer ensemble le plaisir de la lecture chez les jeunes de différents 
groupes d’âge. 

Source : Lion Laval Girard 

https://www.facebook.com/lions.district.u2 

Faites connaître vos activités, c’est simple : courriel aux  
Lion Pierrot Fortier : pierrot.fortier@gmail.com 
Lion Simon Jomphe : simon_jomphe@hotmail.com 

Ou pub@lionsdistrictu2.org 

 

 

 

 

 

Site web : www.lionsdistrictu2.org 



Club Lions de Lévis, soirée passation des pouvoirs 

Une soirée pleine de surprises… Même notre lion animatrice, Lion France Beaulieu nous a démontré que rien 
n’arrête un lion dans sa tâche. Lion Roseline Aubert a séduit l’audience avec de succulentes petites gâteries.  
Notre présidente sortante, Lion Maryse Gagné, a reçu du Club la récompense de Membre à Vie de la Fondation 
des Clubs Lions du Québec pour souligner sa belle année de présidence. Nous vous présentons l’exécutif du Club 
Lions de Lévis pour l’année 2017-2018, avec en tête de la meute, Lion France Beaulieu. Les femmes présentes à 
la soirée, dont notre gouverneure Lion Diane Roy-Cyr, se sont vu offrir de beaux bouquets de fleurs préparés par 
notre amie Lion Thérèse Couture du Sapin Fleuriste enr.  
Photos : Lions Louis Guay et Roseline Aubert. 


