
                                                                                Bonjour!  Voici des nouvelles des Lions ! 

Sur la magnifique terrasse de l’Aquarium de Québec, le 2 septembre, un rassemblement spécial a accueilli des membres Lions et leur 
famille pour fêter en grand le CENTENAIRE de l’Association Internationale des Clubs Lions. Quel bonheur de se rencontrer et de 
fraterniser! Après quelques courts discours, deux spectacles nous ont fait rire, dont l’un avec le grand-duc ambassadeur de 
l’aquarium qui était distrait par la présence de quelques chiens-guides et l’autre où des phoques nous ont amusés par leurs habiletés 
et leurs drôleries. Les enfants ont pu jouer dans des jeux gonflables et des jeux d’eau. Un délicieux B B Q était prévu pour le souper où 
nous avons facilement assouvi notre faim. Ensemble, nous étions fiers de voir que notre association perdure depuis 100 ans, toujours 
avec la volonté d’aider les gens dans le besoin, toujours avec la même devise : « Nous servons. »  
 

De plus, le 5 septembre, au Resto-Pub Larry, plus de 25 Lions et des conjointes ont participé à notre social d’ouverture de l’année de 
lionisme 2017-2018. Le but était avant tout de se retrouver et d’échanger. Étant donné que l’année passée et l’été furent très fertiles 
en événements, il y a eu aussi de nombreux remerciements. De plus, voici des récompenses de l’année 2016-2017 qui furent remises. 
Lion Raymond Guillemette a offert au Lion Daniel Gingras un chevron de l’International pour souligner ses 10 ans de lionisme. Lion 
Guy Latulippe a reçu des mains du Lion Maurice Pouliot un Certificat de Membre à Vie de la Fondation des Lions du Canada pour son 
excellent travail comme Président. Lion Past-président Guy a offert au Lion Secrétaire Yvon Bolduc un Certificat d’Excellence de 
l’International pour sa vigilance dans la transmission des rapports d’activités et d’effectifs. Lion Réjeanne Langevin, Présidente 2015-
2016, a remis fièrement la Plaque du Président au Lion Guy en reconnaissance du travail accompli comme Président de Club. En signe 
de gratitude, Lion Francine a présenté une gerbe de fleurs au Lion Lorraine Rousseau qui a très bien appuyé son conjoint, Lion 
Président Guy, tout au long de long de l’année. Enfin, Lion Yvon Bolduc m’a présenté la précieuse plaque commémorative des 
Présidents du Club Lions Saint-Agapit. Félicitations à tous ces récipiendaires! C’est mérité !!! 
  

De plus, dans le but de vivre cette nouvelle année dans le plaisir, d’importantes informations sur les postes, les commissions et les 
activités ont été transmises. Avant de terminer, Lion Guy a expliqué un nouveau jeu « Pile ou Face » qui égaiera sûrement nos 
prochains soupers-réunions. 
 

Un MERCI SPÉCIAL aux Lions Chantale et Larry qui acceptent année après année de nous recevoir pour ces assemblées générales. 
Merci pour votre ACCUEIL et pour TOUT !!! 

 

« Seul, on va plus vite; ensemble, on va plus loin. » 
Lion Denis Rochefort 
Président 2017-2018 

MOT DU PRÉSIDENT 

Président 2016-2017 Guy Latulippe accompagné de sa conjointe Lion Lorraine Rousseau et de Lion Francine Boucher Rochefort.  La photo de droite : le 
nouveau président Denis Rochefort en compagnie du Lion Yvon Bolduc, chacun tenant la plaque du Mémorial des présidents du Club Lions de Saint-Agapit. 



Le 25 août dernier, notre Club Lions tenait la 4e édition de son tournoi « Golf de Nuit ». Considérant les 
nombreuses activités au cours du mois d'août, nous sommes fiers du succès remporté avec cette activité de 
financement pour les Oeuvres du Club ! Un MERCI spécial à notre Président d’honneur, M. Jacques Girard 
des Impressions J K L !  

Je tiens à remercier nos nombreux commanditaires qui ont contribué grandement à ce succès. Il va sans 
dire que ces remerciements s'adressent bien sûr à tous les joueurs et à mes amis (es) Lions qui ont 
participé à l'événement. Cette activité est toujours une très grande partie de plaisir. À preuve, tous les 
joueurs sans empêchement reviennent chaque année. Même au moins 2 foursomes d'handicapés visuels 
se promettent de se joindre à nous dès l'an 
prochain.  

Le trophée perpétuel Dr. Pierre Huppé a été 
remporté par une équipe de Thetford Mines 
composée de : Hubert Leblond, Marc- André 
Leblond, Sébastien Grondin et François              
Mc Donald.  

Merci et à l'an prochain ! 

Lion Maurice Pouliot, responsable 

 

 

 

 

Lors de notre Gaz-O-Lions, comme à chaque année, le Club Lions St-Agapit vous offrira des 

produits cuisinés par les membres tels que de belles tartes, des croustades et des biscuits. 

Vous pourrez aussi faire le plein d’essence pour votre véhicule. 

Cela se passera le samedi 30 septembre 2017 de 7 h à 17 h. 

Tous les profits serviront à nos œuvres. 

Venez en grand nombre ! Nous aurons le plaisir de vous servir ! 

Lion Yvon Bolduc, responsable du Gaz-O-Lions 
 


