
 
 
 
 
 

Bonjour à tous, 
 
Eh oui, l’énergie est encore dans nos troupes et le printemps viendra nous redonner ce 
petit « boost » pour aller toujours de l’avant car les activités sont toujours là pour nous 
rappeler que les buts du lionisme se font dans le partage. 
 
Parlant de partage, les membres Lions tiennent à remercier les jeunes adolescents de 
St-Agapit qui ont donné de leur temps lors du Noël des enfants. Ce sont : Justine Hobbs, 
Joanie Charest, Marie-Eve Bibeau, Félicia Bergeron, Éléonore Turcotte et Maïly 
Falardeau. N’est-ce pas que notre jeunesse est belle ? Il faut leur dire car ils seront notre 
future relève ! 

MERCI ! 
 
Avez-vous été l’un des heureux gagnants du « Lions 1000 » ? Si oui, quel bonheur pour vous ! Je peux dire que 
la vente des billets a été encore cette année un grand succès grâce à l’effort que chaque membre a déployé. 
Merci d’être là, vous, les gens qui donnez à notre œuvre qui a pour mission de servir. Les noms des gagnants 
seront publiés dans la prochaine édition du Lien, mais auparavant sur le site internet (www.clublionsst-agapit.org) 
et sur la page Facebook des Lions de St-Agapit peu de temps après le tirage. 
 
Des petits « piques-piques » c’Est-ce qu’ont vécu des clients qui se sont présentés à notre journée sur la 
sensibilisation du diabète qui avait lieu à la Pharmacie Gauthier, Plante et Ass. Le tout était sous la supervision 
de Lion Évelyne Boulay qui, année après année, s’implique dans cette activité. Je tiens à souligner que 
Mesdames Gauthier et Plante nous ont toujours donné leur appui. C’est du bonheur de se sentir appuyé par des 
gens d’affaires de chez nous. Bravo à vous deux ! 
 
Des membres Lions accompagnés de leur famille ont eu le plaisir de faire rouler la boule de quille pour la 
Fondation Rêve d’enfants, laquelle permettra à la famille du jeune Charles Martin de St-Flavien d’aller réaliser 
son rêve, soit de rencontrer Mickey Mouse à Orlando. Vous, parents et toi Martin, profitez de ces petits moments 
de bonheur. Lion Daniel Gingras et les bénévoles, chapeau ! 
 
Grâce à la collaboration de M. Michel Fournier, le 10 mars aura lieu la journée « Lions en vue » et nous serons 
présents au Marché Tradition pour emballer votre commande d’épicerie, le tout accompagné d’un beau sourire. 
Les sous recueillis serviront à la prévention et à l’amélioration de la vue et à l’achat de lunettes. Nous serons 
heureux de vous servir. Merci M. Fournier de nous ouvrir les portes de votre commerce pour permettre à des 
gens de pouvoir améliorer leur qualité de vie grâce aux recherches. 
 
Continuez d’être là et à la prochaine ! 

Lion Réjeanne :-) 
__________________________________________________________________________________ 
 

Un grand merci à tous ! 
 

Le Comité de Bienfaisance de St-Agapit a pu compter sur la 

collaboration de nombreux organismes et de nombreuses personnes pour 

la réalisation de ses paniers de Noël. Nous tenons à souligner la généreuse 

participation de ces partenaires, qui ont permis à de nombreuses familles 

de notre communauté d’avoir des paniers de nourriture complets et variés 

pour le temps des fêtes. Nous aimerions aussi remercier tout 

particulièrement Le Club Lions aidés des Chevaliers de Colomb, des 

pompiers et tous les bénévoles qui ont participé à la Grande Guignolée 

2015 de St-Agapit.  

 



Merci à vous tous pour votre bienfaisance et votre support envers nos concitoyens.  

 
Voici nos donateurs : 

 
Abattoir Agri-Bio Impressions JKL, St-Agapit   

Aide alimentaire Lotbinière                       Les Ateliers d’Anglais Josée Proulx, St-Apollinaire                                           

Aiguisage Rousseau, St-Agapit   Les Magasins Korvette,  St-Agapit 

Aubin Auto, St-Agapit  Les Pompiers volontaires St-Agapit  

Bar chez Colo, St-Agapit                   Les Tailleurs de Bière St-Agapit 

Bi-Sports, St-Agapit                Lingerie Duclos 

Caisse Desjardins St-Agapit – St-Gilles M. Alain Myran INC.                                      

Casse-Croûte chez Simon  Marché Tradition, St-Agapit     

Cercle des Fermières, St-Agapit Municipalité St-Agapit 

Chevaliers de Colomb Conseil 7195 St-Agapit Pharmacie Gauthier Plante & Ass. 

Club Lions de St-Agapit   Plancher Contact INC          

Coopérative Agricole, St-Agapit Restaurant Angus Zone, St-Agapit 

Défi Jeunesse Lotbinière                                                    Restaurant chez Larry, St-Agapit 

École de l’Épervière, École Ste-Thérèse                        Station-Service Sonic                             

Entreprise Marcel Têtu, St-Agapit                               Studio Action Détente St-Agapit                           

Équipe Bergeron et Tremblay, Agence imm., St-Agapit  Super Soir, St-Agapit                                                                                                                                                                                                                                                      

Fabrique St-Agapit Transport Guy D’Anjou       

  
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

En partenariat avec la Fondation des maladies de l’œil, le Club Lions de 

Saint-Agapit vous offre ce programme de première paire de lunettes 

gratuites. 

 

Où doit-on s’adresser ? 

 La Clinique optométrique St-Étienne 

975, route Lagueux, St-Étienne. Tél. : 418 831-7919 

 Guylaine Michaud, opticienne 

167, boul. Laurier, Laurier-Station. Tél. : 418 728-5473 

 Les Lunetteries New Look qui sont accréditées par la Fondation 

des maladies de l’œil. 

 

À qui s’adresse ce service ? 

 Aux familles qui n’ont pas d’assurances familiales en milieu de 

travail. 

 Aux enfants âgés de 5 à 12 ans inclus. 

 

Procédures à suivre : 

 Examen de la vue. 

 Si votre enfant a besoin de lunettes, avant d’acheter les lunettes, contactez Lion Évelyne 

Boulay au 418 888-5592 qui vous remettra un certificat avec lequel vous retournerez vers la 

clinique participante pour vous procurer la paire de lunettes gratuitement. 

 

Évelyne Boulay, responsable du programme 


