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Lévis, le 24 février 2017 
 
 
Sujet : Votre participation à la douzième édition du tournoi de quilles «Défi de 
l’entreprise» 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
À titre de présidente du Club Lions de Saint-Romuald, et au nom de nos 
présidentes d’honneur, Mesdames Marie Eve et Valérie Garneau,  nous tenons à 
vous adresser nos plus sincères remerciements pour votre contribution à cette 
12e édition du Défi de l’entreprise 2017. Sans celle-ci, un tel succès n’aurait pu 
être réalisé. Ce fut une expérience très enrichissante et nous sommes très 
heureux d’avoir agit à ce titre. 

 
Grâce à votre grande générosité, près de 350 personnes handicapées, 
employé(e)s d’entreprises et bénévoles ont eu la possibilité de fraterniser tout 
en s’amusant. Tous les cadeaux reçus d’entreprises comme la vôtre ont été 
distribués par tirage au sort. Ils ont fait beaucoup d’heureux. Durant toute cette 
journée nous n’avons pas cessé de vous donner de la visibilité. 
 
A chaque année, nos membres sont heureux d’organiser cette activité de levée 
de fonds et je voudrais remercier et souligner le travail du Lion Pierre 
Ampleman qui agit à titre de coordonnateur et de toute son équipe. 

 
Assurés de votre collaboration et de l’accueil fait aux membres du comité 
organisateur, nous souhaitons vous compter parmi nos commanditaires de l’an 
prochain pour la 13e édition prévue le samedi le 24 février 2018. 
 
Veuillez accepter, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les plus 
cordiales, 

 
 
Lion Odette Léger, 
Présidente 2016-2017 


