
                                   Au Commanditaire Majeur
                                            Aux Partenaires
                                                     Aux Commanditaires d'équipes
                                                                  Aux Généreux Donateurs
                                                                           Aux Participants du PHARS
                                                                                      À tous les joueurs

 

Défi de l'entreprise 
2014

9ième Édition

Club Lions
Saint-Romuald Inc.

Merci !



  Observons  l'évolution
                    depuis les cinq  dernières années...
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Les Membres Lions 
sont actifs dans la CommunautéVoyez en images l'activité

«Défi de l'entreprise» 9ième Édition

Ce tournoi de quilles vous donnera une
idée concrète des gens qui participent

aux oeuvres du

Club Lions Saint-Romuald



            Message de notre Président
              Club Lions Saint-Romuald
            «Défi de l'entreprise 2014»
                        9 ième  Édition
                     Lion Jean Robin

À titre de Président du Club Lions de Saint-Romuald (2013-2014), je tiens à remercier
spécialement le Comité Organisateur du Défi de l'Entreprise pour cette 9 ième  Édition
pour la très belle réussite de celle-ci.

L'implication de nos membres, la générosité du temps qu'ils nous accordent, que ce
soit en sollicitation de commanditaires, suivi administratif, compilation de données,
rédaction de rapports etc, est le gage d'un succès pour cette activité. J'en remercie 
personnellement ceux et celles qui y ont participé d'une façon active.

Cette activité majeure nous permet de contribuer à nos oeuvres de bienfaisance 
locale tout en nous permettant d'y avoir une belle visibilité dans notre communauté.
Notre président d'honneur de cette année, Monsieur Martin Plante de Machinerie
J.P.Plante Inc.de Saint-Romuald, je le remercie pour sa belle contribution personnelle
et financière à notre activité. À sa suggestion, un montant de 3,000.00$ a été remis à
la Maison des Soins Palliatifs du Littoral lors de l'ouverture officielle le 22 février 
dernier, et ce, en présence de plusieurs dignitaires de notre ville.

Merci à vous tous pour ce succès.

Lion Jean Robin
président du Club Lions Saint-Romuald.

Don exceptionnel à la MAISON
des Soins Palliatifs

3



 Message du Coordonnateur 
Club Lions Saint-Romuald Inc.
 «Défi de l'entreprise 2014»
            9 ième  Édition
      Lion Pierre Ampleman

Le tournoi annuel du Défi de l'entreprise, qui s'est déroulé le 22 février dernier sous
la présidence d'honneur de monsieur Martin Plante, actionnaire de l'entreprise
Machinerie J.P.Plante de Lévis, s'est déroulé de façon magistrale. Plus de 
quatre-vingts (80) équipes et 350 participants se sont inscrits. Grâce notamment à 
nos différents « quêteurs » qui dès novembre 2013 se sont mis à l'ouvrage,
l'activité financière a de nouveau connu un franc succès.

En cette neuvième année de participation, une quinzaine de Lions et plusieurs 
conjoints et conjointes ont tout au long de la journée accueilli les participants du
matin soit les gens du PHARS et ceux de l'après-midi soit les gens d'affaires du grand
Lévis. Le tout s'est très bien déroulé. Je tiens à remercier notre commanditaire majeur,
Ameublements Tanguay, qui fut avec nous tout au long de la journée. En considérant
la satisfaction et le sourire des participants lors de leur départ, nous pouvons dire que
2015 accueillera son dixième Défi de l'entreprise le 21 février 2015 avec confiance.

Je remercie tous les membres Lions qui ont fait de cette activité une réussite et la
générosité de tous les gens d'affaires et politiciens de notre belle municipalité.

À l'an prochain !

Lion Pierre Ampleman
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Il m'a fait extrêmement plaisir d'être président d'honneur pour cette 9 ième Édition du 
«Défi de l'entreprise». Ce fut une expérience des plus enrichissante. Les commandi-
taires des allées de quilles du matin a permis à plusieurs personnes handicapées de
pouvoir se divertir à coeur joie. La participation des joueurs des entreprises en
après-midi et en soirée a créé  une ambiance des plus fébrile.

Je tiens à remercier sincèrement tous les fidèles partenaires, les commanditaires, les
entreprises, les organismes, les Députés, la Ville de Lévis ainsi que tous les participants
qui grâce à leur collaboration, cette activité de financement à remporter un franc
succès. De plus, je veux féliciter le Club Lions de Saint-Romuald et les membres du
comité organisateur pour leur implication, leur dévouement et leur gentillesse. Une
équipe des plus sympathique.

Grâce à toute cette collaboration, le Club Lions de Saint-Romuald pourra continuer
ses OEUVRES  et procurer de l'aide aux personnes dans le besoin.

Merci à tous, en espérant vous revoir l'an prochain, le 21 février 2015, pour la 10 ième

Édition du  « Défi de l'entreprise ».

Martin Plante
Machinerie J.P.Plante inc.
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Voici le Message
du Président d'honneur
Monsieur Martin Plante

de la 9ième Édition  «Défi de l'entreprise »



        Commanditaire majeur du «Défi de l'entreprise 2014», la réalisation de la 9 ième Édition.
     Contribution de 2,000.00$ dollars et 3 certificats cadeaux d'une valeur de 250.00$ chacun.
                        Commandite d'une allée de quilles d'une valeur de 145.00$.

Voici la liste des partenaires pour cette 9 ième  Édition.

Machinerie J.P. Plante Inc.
Monsieur Martin Plante, président d'honneur

Il a offert des chandails aux participants du PHARS, aux accom-
pagnateurs et aux membres du Club Lions Saint-Romuald.

Il a commandité plusieurs allées de quilles et a sollicité plusieurs commanditaires. Il a été présent à toutes
les assemblées pour la préparation de cet événement.  Merci énormément à notre ami Martin.

Multi-Solutions Chaque participant a reçu un stylo identifié au nom du Club.
Lion Gaston Carrier, propriétaire Lion Gaston occupa le poste d' animateur aux trois rondes(quilles)

Il fut  chef protocolaire pour l'ouverture officielle.
Travail colossal---Félicitations et merci pour ta générosité.

IGA  Marché Maltais Elle a tiré 250 exemplaires en photocopie du pamphlet que le club
Lion Sylviane Maltais, propriétaire Lions remettait à chaque participant lors du tournoi de quilles.

Elle était responsable du bon fonctionnement de la présence de
la quille rouge sur les allées, et bien plus encore... Merci beaucoup.

Boule-O-Drome Claire Nolet a sollicité des commanditaires. Sa fille Sophie a
Madame Claire Nolet, propriétaire travaillé le Power Point qui représente les commanditaires, les 

oeuvres du club Lions et un peu d'histoire + inscription aux allées.

Rôtisserie St-Hubert Environ 20 repas ont été servis gratuitement aux travaillants
qui ont gravité à l'organisation du tournoi. La présence de
Hubert (mascotte ) pendant trois heures lors du tournoi.

Pepsico Canada Fourniseur de croustilles aux participants du PHARS.

Marché Maxi Fournisseur des breuvages pour les participants du PHARS

Les productions d'Oz Le dépliant et la lettre d'invitation que nous remettons aux
Recevoir et imprimer commanditaires lors de la sollicitation.( Spécial sur les coûts)
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C'est l'arrivée de certains membres Lions dont Jean Robin,
Hermel St-Amand,Pierre Ampleman, sa conjointe Sylvie, Odette
Léger, Claire Normand, Sylviane Maltais et bien d'autres.

Notre président d'honneur
                                                  Monsieur Martin Plante.
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Tournoi de quilles 22 février 2014
Colombe



              C'est l'arrivée, suite... Voici Lions Jean-Luc, Thomas Potvin, Maurice Ampleman, Denis Grenier, Aline Gravel
              la conjointe du Lion Thomas (Huguette), notre ami Lion Roger Pelletier. À ce moment, les gens se préparent
              pour l'ouverture officielle du tournoi. Tout le monde est heureux de se revoir. Notre photographe ne manque
              jamais son clic, clic, clic...Lions Louisette, Odette, Claire et conjointe du Lion Julien Côté (Madeleine) à la

    table pour
     l'accueil....
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Parlent, parlent...Jasent, jasent



Voilà 12 commanditaires qui ont fait un don au Club Lions de Saint-Romuald pour les OEUVRES.
               Notre mascotte Hubert est fier de poser pour chacun des Commanditaires.

                   Auberge des Glacis                       Autobus Auger                     Pneus St-David inc.

                     CRT Construction inc.       Lou-Tec Industriel       Daneau Chauffage et Climatisation

                  Golf de l'Auberivière inc.             Les Éditions de la Francophonie               Atelier d'usinage Carignan

            Soudure de P_R_E_C_I_S_I_O_N                 Construction Raoul Pelletier                     Albert Pouliot inc.
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Commanditaires à 100.00$  (dons au Club)



Dons offerts au Club Lions
     de Saint-Romuald
   pour ses  OEUVRES
**Gestion Claude Fortier
     (pas de photo)

DESJARDINS Caisse des Rivières       Super Vac 2000
                    Chaudière et Etchemin

                     Citadelle Chevrolet Walmart                      Structures CDL

                     Dr. Julien Gagnon                TRT Services Routiers      Couvre-Planchers Pelletier

              2,000.00$

                     +
    3 certificats cadeaux
                  de
        250.00$ chacun.
     
     pour les OEUVRES
     

                du
   Club Lions St-Romuald
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Commanditaires  100.00$ et Plus
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La ronde de quilles du groupe de participants du PHARS s'est jouée aux petites quilles et aux
                                                  grosses quilles. Regardez - les en photos.

       Aux grosses quilles

      Les Ameublements Tanguay                         IGA Marché Maltais
      Les participants portent fièrement le chandail qui leur a été offert.

**********************************************************

                      Batteries Expert              Morency Groupe d'avocats       Raymond Chabot Grant Thornton

      La moindre petite attention les encourage et les fait se sentir des participants privilégiés.

           Raymond Chabot Grant Thornton                   Club Lions Breakeyville                    Canadian Tire
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Ronde de 8 heures 30 des équipes du PHARS

Aux petites quilles



          ①           ②
                     Commanditaires

                            1 Pepsico Canada

2 Club Lions de
Saint-Romuald

           ③ 3 Club Lions de           ④
Saint-Romuald

4 Club Lions de
Saint-Romuald

                            Lion Pierre
                 en bonne compagnie,

 Hubert fait
                      presque parti
                      de notre gang.
             Il est avec nous depuis 
                   deux mille neuf
               lors de la présidence
                     d'honneur du
             Lion Roger Pelletier.

  Lion Maurice Ampleman
         encore capable
          d'en faire voir
      à quelques jeunes...
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Ronde de 8 heures 30 du PHARS ( suite )



        Ronde de 11 heures 30 aux petites quilles lors du tournoi Défi de l'entreprise 2014.
   C'est un bon moment pour ces gens différents. Ils posent fièrement en compagnie du Lion Jean
Robin (président du Club) et de Martin Plante (président d'honneur du tournoi le défi de l'entreprise).

                       Financière Sun Life                         Machinerie J.P. Plante

                Député Steven Blaney                                    Paquet & Fils

                   Juvénat Notre-Dame                              Lévis Construction
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Participants du PHARS



                        Autos des Iles ADI                                AIM Québec Inc.

Pharmacie Marie-Claude Raymond(Jean Coutu)               Pharmacie Maude Gagnon 

      Quelques personnes qui ont gravité autour de l'organisation et de la 

      réalisation du tournoi de quilles «Défi de l'entreprise» 9 ième  Édition.
        C'est vraiment pas tous les gens  qui apparaissent sur cette photo.

14

Participants du PHARS à 11 heures 30 (suite)



Il est 13 heures Lion Gaston Carrier en tant que chef de protocole  et  animateur des trois
rondes de quilles de la journée,  annonce le début de la cérémonie d'ouverture.
Il invite les personnes présentes à se regrouper au centre du salon de quille soit 
(le président du Club Lions de Saint-Romuald, le président d'honneur, quelques dignitaires
qui adresseront quelques mots, les membres du club Lions et autres).L'allocution devra être 
de courte durée. Chaque minute compte dans un tournoi, si nous voulons respecter notre
horaire pour chaque ronde de quilles.

Lion Jean Robin souhaite la bienvenue à tous. Il montre sa fierté
de voir une si grande participation. Il remercie tous les dignitaires 
de s'être déplacés pour nous rendre visite et surtout s'amuser
dans ce tournoi. Il remercie le Lion Gouverneur de nous honorer
de sa présence. C'est un geste d'une grande générosité.
Le lionisme représente une très grande famille et nous sommes 
fiers dans faire partie. En terminant, amusez-vous dans la plus
grande fraternité.

Notre président d'honneur Martin Plante remercie les Lions de
l'avoir choisi pour lui faire vivre une si belle expérience.Il se réjouit
d'avoir participé à l'organisation et à la réalisation de ce tournoi
parce qu'il sait que tous les argents amassés serviront pour la
communauté. Il est fier de voir que les gens ont répondu présents
avec tellement de plaisir. Il souhaite bon tournoi à chacun et 
encourage les gens à se garder une petite place à leur agenda 

pour le 10 ième anniversaire de cet événement le 21 février 2015.

Lion Denis Rochefort, Gouverneur du
District U-2, remercie les Lions de
Saint-Romuald pour l'invitation. Il 
félicite les personnes qui se sont dé-
placées afin que cette activité soit une
très grande réussite.Félicitations aux
organisateurs, aux participants et aux
dignitaires qui encouragent nos 
membres à continuer leur bénévolat.

Monsieur le Maire, Gilles Lehouiller, se dit très heureux de pouvoir
participer à ce grand événement de bénévolat de la part d'un des
organismes des plus en vue du grand Lévis (Saint-Romuald).
Le Club Lions nous reçoit toujours avec enthousiasme. On sent que
nous sommes attendus. Ils sont des gens de coeur. Comme à  
chaque année, l'amitié est au rendez-vous. Je vous souhaite un 

grand succès pour la 10 ième Édition. À l'an prochain !
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Ouverture officielle



Monsieur le député Steven Blaney commence son allocution
par des Félicitations aux organisateurs, aux participants et aussi
aux partenaires de l'événement. Il salue tous les dignitaires
présents. Je me sens privilégié d'être parmi vous aujourd'hui. 
Les membres Lions de Saint-Romuald sont des gens de grand 
coeur. Ils sont toujours prêts à aider les plus démunis de la 
communauté.Participer avec vous, à cet événement, me comble.
Fraternisez ensemble dans la plus grande harmonie !

Monsieur le député Marc Picard adresse des Félicitations à tous
les membres Lions qui oeuvrent à la préparation et la réalisation
de ce tournoi. Le bénévolat, qui vous habite, servira à aider
les gens de la communauté. Soyez assuré de ma reconnaissance
et de mon soutien. Une journée comme celle-là demande des
efforts soutenus pendant plusieurs mois. Par contre, au bout
de la préparation vous recevez la récompense du devoir 
accompli. Les gens assistent avec entrain  et bonne humeur.
Bravo !

Monsieur Luc Babin, représentant d'ameublements Tanguay,
salue tous les dignitaires : les députés, les représentants de la ville
(maire et conseillers), le président d'honneur Monsieur Martin 
Plante, les membres du Club Lions de Saint-Romuald et autres.
Depuis l'année 2012, les Ameublements Tanguay, supportent la
la cause des Lions de Saint-Romuald. Cette action nous rejoint
auprès des gens démunis de la communauté. Le geste formidable 
que ces organisateurs accomplissent en faisant participer les
handicapés aux rondes de quilles de l'avant-midi nous incite à
supporter la cause. Soyez assuré , membres Lions, de notre grande 
collaboration. Nous sommes fiers encore cette année de vous 
remettre une contribution de 2,000.00$ et 3 certificats cadeaux
d'une valeur de 250.00$ chacun pour vos OEUVRES.
Amusez-vous et profitez de cette journée ! Amicalement Luc !

   (Fierté du Club)

                      Le Club Lions fait parti
de la Zone 40 Ouest
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Ouverture officielle (suite)

La Bannière
du Club
Lions de

Saint-Romuald



                    Ameublements Tanguay représentés par Le président du club Lions et le président d'honneur
                    Monsieur Luc Babin remettant un chèque du tournoi de quilles «Défi de l'entreprise) remettant 
                    de 2,000.00$ au Lion Jean Robin (président du Club) un chèque de 3,000.00$ à la Maison des Soins
                    pour les OEUVRES du club Lions Saint-Romuald. Palliatifs du Littoral lors de l'ouverture officielle.

C'est le début des trois rondes de quilles pour les participants des commanditaires
qui ont payé une allée. Pour la plus part se sont des employés ou des membres d'un
organisme communautaire.

                  Club Lions de Charny     Macpek                     Suzanne Roy Ford

Léviko Hyundai                  Député Christian Dubé                    Député Marc Picard
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Deux remises officielles

Participants de la ronde
de 13 heures aux grosses quilles



       Ville de Lévis         Ville de Lévis     Ville de Lévis
              Nos amis et amies de toujours.

                          Un des clubs Lions
                        de la Zone 40 Ouest
                        qui nous encourage
                       depuis neuf  années.

                            Merci  beaucoup
                      Confrères et Consoeurs

                          À l'an prochain !

                      pour la 10 ième Édition
                      Club Lions de Lévis

   Boule-O-Drome               Coiffure Marie Pauline     Ameublements Tanguay (Luc Babin)

              Pneus Dépôt Claude Béland              Famille Sylvain Couture        Les Industries & Équipements
Laliberté
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Ronde de 13 heures aux grosses quilles (suite)



                                         Voici les 9 équipes qui ont joué aux petites quilles

          Centre Chiropratique Saint-Romuald Groupe LEDOR                Les Productions J   Aime

                   Club Lions de Charny                    Centre du VR Lévis                  Centre Jardin Semico

      Un autre Club
       faisant parti
de la Zone 40 Ouest

       Merci d'être
    avec nous pour
    cet événement.

À l'an prochain pour

une  10 ième Édition
             Club Lions St-Étienne-de-Lauzon

                       Mercier Carrossier                         WSP Canada inc.
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Ronde de 13 heures aux petites quilles



                       Groupe LEDOR                          Pneus Ratté   DESJARDINS  Caisse des Rivières
         Chaudière et Etchemin

Tout le monde est en place. On peut continuer les grandes festivités du tournoi.Bonne partie !
Les participants sont toujours heureux de revenir nous voir chaque année. Pour plusieurs
d'entre eux, c'est la neuvième fois qu'ils participent mais il y a aussi des nouveaux qui reviendront

assurément pour la 10 ième  Édition. Un dixième anniversaire c'est vraiment spécial. À la prochaine !

                  Pourvoirie Monts-Valin                      Groupe LEDOR           Club Optimiste Lévis/St-Jean

 

                Club Optimiste Lévis/St-Jean          Machinerie J.P.Plante (4 équipes)       Gilbert & Turgeon, Thanatologues
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Ronde de 16 heures aux petites quilles

Ronde de 16 heures aux grosses quilles



La Maison de Quartier est un organisme qui vient en aide aux enfants
différents et qui donne du répit aux parents. L'équipe est formée du Lion
Pierre Ampleman (coordonnateur de l'événement) , sa conjointe Sylvie
et deux personnes pour représenter le commanditaire.

Bienvenue pour
la dixième Édition
qui devrait être
grandiose.

                    Maison de Quartier

                       Resto Pub Ryna                   Pizza 67  (Alain Veilleux)            DEQ Digital Entertainment

              Zedbed Alain Boisvert Ltée                        Patro de Lévis                      Société VIA

         Hubert
         est fier
         d'être présent
         pour nous Bannière publicitaire du Club Lions de Saint-Romuald
         et les   offerte par Multi-Solutions et IGA Marché Maltais
         participants  dont les propriétaires sont Lions Gaston & Sylviane        &
         du PHARS 21 Martin



Groupe LEDOR                            PH Tech

                     Le Club Lions de
             Saint-Jean-Chrysostome
                est un autre Club de
                   la Zone 40 Ouest

            Ce club nous encourage
                 depuis la première
                  année du Défi de 
               l'entreprise en 2005.

                   Club Lions Saint-Jean-Chrysostome (2 équipes)

Best Buy Best Buy

               Léopold Bouchard (2 équipes)       Complexe funéraire Claude Marcoux            Lemieux Nolet, comptables
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Ronde de 19 heures aux grosses quilles

Ronde de 19 heures aux petites quilles



                   Machinerie J.P.Plante           Centre de l'auto M.R.J. Inc.

         IGA  Extra St-Romuald (2 équipes)

                     IGA  Marché Maltais

           Équipe de Louisette Imbeault

Bureau en Gros                  Lions Julien et Jean 
23                   À l' an prochain !

Suite de la ronde de 19 heures
aux grosses quilles

À l'An Prochain !
10ième

Édition



         Groupe Lions, les bénévoles et les dignitaires.

                         Une valeur de 250.00$ chacun.
              Monsieur Luc Babin de Ameublements Tanguay
                  dévoile les trois gagnants

                    Le premier gagnant est : Jean-Charles Laliberté de Lévis
                Le deuxième gagnant est : Guy Lamontagne de Saint-David
                           Le troisième gagnant est : Michel Côté de Lévis

*************************************

Au cours de la première ronde ( 13 heures ) une
participante a réussi une partie parfaite ( 300 points)
Elle faisait partie de l'équipe du Commanditaire
«Les Industries et équipements Laliberté». 
Un cadeau spécial lui a été remis.
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Gagnants des 3 certificats Tanguay

Partie parfaite du tournoi



                       le trophée

      a été remporté par l'équipe du

                                 le trophée

                a été remporté par l'équipe de

                      le trophée

     a été remporté par l'équipe de
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Gagnants des trophées

Ronde de 13 heures

Ronde de 16 heures

Ronde de 19 heures

Lion J.Romain Choquette

Lion Jean-Paul Plante

Lion William Racine

Club Lions de Charny

Machinerie J.P. Plante

Bureau en Gros

Félicitations !

Félicitations !

Félicitations !



                       Gagnant du tirage fait à la ronde de 16 heures
                Lion Pierre Ampleman du Club Lions de Saint-Romuald.

       Félicitations aux gagnants !                        Gagnante du tirage fait à la ronde de 19 heures
     Madame Nicole Bernatchez conjointe du président d'honneur.
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Gagnants des Forfaits
pourvoirie Monts-Valin



Le tournoi de quilles de la 9ième Édition, pour le « Défi de l'entreprise » année 2014, est terminé.
Grand succès ! Mission accomplie !

   Nous devons maintenant se motiver pour la 10 ième Édition de l'année 2015.
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Une autre réussite...

Merci ! Merci !

Le tournoi de l'amitié

Pour les
OEUVRES

Club Lions Saint-Romuald



              www.clublionsst-romuald.org

Les membres du
Club Lions

Saint-Romuald Inc.

Vous donnent rendez-vous

Le 21 février 2015.....

10ième Édition

10ième Édition


