
 
 
 
 
 

Bonjour à tous, 

 

Les 30 avril, 1er et 2 mai, nous avons vécu notre congrès annuel qui a attiré au-delà de325 personnes. 

Plusieurs membres ont eu la chance de parfaire leurs connaissances en participant à différents ateliers.  

 

Notre club a eu le bonheur de 

remettre la Médaille Melvin 

Jones au Lion Yvon Bolduc. Lion 

Yvon est un membre très actif et 

que dans cette grande stature 

(humm) habite un cœur plein de 

générosité qui aime donner. 

Bravo Lion Yvon et dis-toi que tu 

es l’idole de Lions Larry… 

 

 

 

 

 

 

Du nouveau cette année ! Nous serons en partenariat avec les Tailleurs de Bierre pour le Festi Week-

end. Il nous fera plaisir de vous accueillir le samedi 25 juin pour vous offrir notre feu d’artifice. 

 

Le temps est venu de vous dire un « GROS MERCI » pour avoir été avec nous tout au long de  l’année, 

soit par vos dons, vos encouragements et votre implication. 

  
Aux gens d’affaires de Saint-Agapit et de l’extérieur « MERCI » de croire en notre organisation. Grâce 

à vos commanditaires, nous pouvons redonner. 

 

 



 

 

 

 

Je veux également « REMERCIER » les membres Lions, conjoints(tes) pour m’avoir appuyé tout au 

long de cette année 2015-2016. Vous avez su m’écouter, m’encourager, répondre à mes interrogations. 

Je suis heureuse de faire partie de cette grande famille. 

 

Je passe le flambeau au Lion Guy Latulippe qui sera notre président pour l’année 2016-2017. 

Préparons-nous à travailler car les idées bouillonnent dans cette tête ! Bonne chance à toi futur 

président. 

 

À vous tous, passez un bel été avec les gens qui vous entourent et dites-leur la joie, l’amour que vous 

éprouvez envers eux. 

 

MERCI d’avoir été au rendez-vous. 

 

P. S. N’oubliez pas que « donner c’est un privilège ». 

 

Lion Réjeanne :-) 

 
 

 
N’oubliez pas la Marche des Lions  

pour Chiens-Guides  le 29 mai 2016 ! 
 

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 

 


