
 
 
 
 
 

Bonjour à tous, 

 

Printemps, printemps où es-tu ? Que fais-tu ? 4 avril et la température est sous 

les -8°C. Seras-tu de retour en ce mois de mai ? Quant à nous, membres Lions, 

notre année de lionisme avance à grand pas et notre énergie à vouloir redonner 

est toujours présente en nous. 

 

Le Festival du Livre, le connaissez-vous ? C’est une activité qui a lieu à l’École l’Épervière et qui 

sensibilise les jeunes élèves à la lecture par la vente de très beaux livres. Chapeau à Mme Hélène 

Rousseau et ses bénévoles pour votre implication à la bibliothèque scolaire ainsi qu’aux membres Lions 

et nos deux ados Thomas et Dwayne qui étaient heureux de s’impliquer en donnant de leur temps. 

Félicitations à vous parents qui donnez le goût à vos jeunes de tenir un livre dans leurs mains et d’en 

faire la découverte par la lecture. Objectif atteint : 428 livres vendus ! 

 

Un autre beau moment vécu… 

 

CAMP DU LAC DES TROIS SAUMONS 

 

Nous avons eu le bonheur de recevoir deux jeunes 

adolescents à qui nous offrons depuis quelques années un 

camp d’été pour jeunes diabétiques au Lac des Trois 

saumons. Ils sont tous deux de type 1, l’un avec une pompe 

à l’insuline et l’autre avec des injections. Ceux-ci nous ont 

expliqué ce qu’était une journée typique pour eux et comment 

ils vivaient avec cette maladie sournoise. Ils disent apprécier 

leur camp d’été car pour eux ce sont vraiment des vacances 

entourés de jeunes vivants la même maladie. Donc, on oublie 

tout, on s’amuse, on taquine les filles, hein les gars ?  

 

Ces camps sont supervisés par une équipe de spécialistes (médecin, infirmière, nutritionniste, 

animateurs). Tape la main les gars, car je peux vous dire que vous avez su nous toucher et nous 

sensibiliser. 

 

Après ces moments vécus avec vous deux, je peux dire voilà pourquoi je suis fière d’être membre 

Lions. Merci ! 

 

Gens de St-Agapit, n’oubliez pas que nous serons à certaines intersections pour notre 

Suçons-Dons le 7 mai.  

 

Sucrez-vous le bec avec un bon suçon à l’érable. Un délice ! 

 

À la prochaine ! 

Lion Réjeanne :-) 

 
 
 



 

LE FESTIVAL DU LIVRE 2016 
En quelques photos… 

 

 

« La Marche des Lions pour Chiens-Guides » 
 

La mission de la Fondation des Lions du Canada est d’aider des canadiens souffrant d’une 

déficience physique ou médicale en leur procurant un Chien-Guide, sans frais. Chaque Chien-

Guide coûte en moyenne 25 000 $ pour l’élever et le jumeler. La Fondation ne reçoit aucun 

subside gouvernemental et compte sur des dons pour réaliser sa mission avec ses six programmes 

de Chiens-Guides pour : personnes aveugles, personnes sourdes, personnes épileptiques, 

personnes avec une déficience physique, enfants autistes et personnes diabétiques de Type 1 

avec hypoglycémie soudaine. 

 

La plus importante activité de financement annuelle est la Marche Purina pour les Chiens-

Guides qui se tiendra le 29 mai dans plus de 200 communautés à travers le pays. Nous vous 

convions à y participer en grand nombre (apportez un compagnon canin) à compter de 12:30 

heures au local des loisirs de St-Agapit. 

 

Un reçu d’impôt sera accordé pour tout don de 20 $ et 

plus. Des prix de présence seront attribués et un 

spectacle du « Club Sportif Canin de Québec » vous 

sera présenté avant le départ. Pour plus 

d’information : 418-951-1748 

 

Lion Maurice Pouliot, responsable 


