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  Commentaires du président
  Club Lions Saint-Romuald
  Lion Jean Robin.

  Défi de l'entreprise du 21 février 2015

Bonjour Membres Lions, conjoints et conjoint(e)s,
J'aimerais vous remercier pour le soutien que vous nous avez apporté lors de notre

10 ième Édition du Défi de l'Entreprise du 21 février dernier.

Petit rappel historique, l'idée d'organiser cet événement, afin que notre club puisse
bénéficier d'une autre source de revenu que la vente d'arachides et gâteaux, nous fut
proposé par le Lion Hermel St-Amand, activité qui était en place lors de son séjour 
comme membre au club Lions de Sept-Iles. Ceux de la première édition peuvent se
rappeler du travail et des idées mises en place afin d'en faire une activité potable aux 
yeux de nos commanditaires sollicités et aussi, nous convaincre, nous Lions, de la 
rentabilité possible de cet événement. Avec les années, nous avons apporté plusieurs
ajustements à notre façon de faire pour le déroulement du «Défi de l'Entreprise», afin
surtout de diminuer la longueur des tâches que nos membres devaient accomplir.

Je tiens à souligner l'apport très engagé des personnes suivantes pour la réussite de 
notre Défi de l'Entreprise :
°°Lion Pierre Ampleman-- Depuis plusieurs années, Lion Pierre sollicite la présence d'un 
Président d'Honneur, prend en charge ce comité et aussi poursuit la sollicitation
de commanditaires. Merci Lion Pierre.
°°Lion Jean-Luc Blanchet, notre solliciteur performant et persévérant tant au niveau
des commanditaires que des cadeaux remis aux joueurs, qui sans lui, les résultats
n'auraient pas la même ampleur pour notre Club. Notre Club est reconnaissant de
pouvoir compter sur toi Lion jean-Luc. Merci.
°°Lion Maurice Ampleman, toujours le même engagement et une performance digne
de mention pour toutes ces années de sollicitation auprès de votre réseau de contacts
afin de nous aider à réaliser de très bons résultats. Votre Club vous remercie de votre
indéniable apport. Un regret, je sais que vous avez toujours le vouloir, mais que le 
pouvoir (santé) vous oblige à diminuer. Merci Lion Maurice.
°°Lion Julien Côté et Lion Louisette Imbeault, votre travail administratif, votre sens de
l'organisation font en sorte que la production de nombreux rapports (procès-verbaux et
autres documentations nous évitent des erreurs). Vous donnez une crédibilité aux
tâches que vous accomplissez pour notre Club. Merci à vous deux.  À suivre ......
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°°Lion Gaston Carrier, très protocolaire, organisationnel et professionnel, tu ajoutes
la crédibilité requise pour le déroulement de notre activité. Merci Lion Gaston.
°°Un sincère merci aux Lions Odette, Claire, Jean-Guy, Francine, Thomas, Sylviane,
Raymond, Denis, Gustave, Valérie, William, Sylvio, Aline qui nous apportent ou qui nous
ont apporté leur soutien durant toutes ces années et ce, selon leur capacité et
disponibilité.

Cette année, un merci à nos nouveaux venus à cette activité, Lion Francine, Lion Martin
et Lion Christiane. Le plaisir croît à l'usage, j'espère que l'expérience a été
enrichissante pour vous. 

Je me dois de ne pas oublier les conjoints et conjointes, Sylvie, Madeleine, Diane, 
Huguette, Gaétan et pour moi tout particulièrement Colombe pour son travail de
photographe et le support qu'elle apporte aux diverses tâches qui lui sont proposées.
Merci beaucoup à vous tous !

Pour terminer, le Club Lions de Saint-Romuald  vous remercie parce que grâce à vous,
nous pouvons continuer à contribuer aux dons que nous faisons à divers organismes
communautaires locales et humanitaires de notre Communauté.

Lion Jean Robin,
Président du Club Lions Saint-Romuald.
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Message du Coordonnateur

de l'activité « Défi de l'entreprise » 10 ième  Anniversaire

Samedi, le 21 février dernier, avait lieu la 10 ième  édition du tournoi de quilles
« LE DÉFI DE L'ENTREPRISE » organisé par le Club Lions de Saint-Romuald au 
Boule-O-Drome de Lévis, en présence du président d'honneur, monsieur François Côté
du Groupe d'assurances LEDOR.

Soixante-douze équipes provenants de différentes entreprises de la région ont participé
à ce tournoi. Nous avons également eu la participation de soixante-cinq entreprises qui
commanditaient les allées de quilles de personnes handicapées et une quarantaine
d'entreprises ont offerts des cadeaux. Un vin d'honneur a été servi afin de souligner

cette 10 ième  édition en présence des députés, messieurs Marc Picard et François Paradis,
d'anciens présidents d'honneur et de conseillers et conseillères de la Ville de Lévis.

Le Club Lions de Saint-Romuald a remis un chèque de 2,500.00$ à l'organisme
«La Jonction pour Elle» dans le but de permettre à des enfants de 4 à 8 ans de participer
à un camp estival.

Grâce à cette activité, le club a amassé plus de 11,000.00$ pour sa prochaine année
financière.

Merci aux membres Lions et à leur conjointe et conjoint pour leur précieuse
collaboration. Cette journée a été un succès et nous nous disons à l'an prochain

alors que la 11 ième  édition aura lieu le 20 février 2016.

Toujours dans le lionisme,

Lion Pierre Ampleman
Coordonnateur de l'activité.
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Message du 
      Président d'honneur
             Monsieur François Côté

« Défi de l'entreprise 2015 » 10 ième  Anniversaire 

Un énorme merci à vous pour ce beau succès qu'a été la 10ième édition du Défi de 
l'entreprise. Grâce à votre générosité et votre participation,nous avons été en mesure
de remettre plus de 11,000.00$ aux OEUVRES des Lions dont 2,500.00$ à La Jonction
pour elle. Cet argent servira à garantir la tenue du camp d'été 2015 pour les jeunes et
ainsi les accompagner et les outiller sur les comportements à adopter et à éviter face
à la violence.

Encore une fois, gens d'affaires de Lévis, vous avez démontré par votre soutien et votre  
engagement envers les Lions, toute la vitalité et l'esprit d'entraide envers notre
communauté.

Merci au comité organisateur de m'avoir donné l'opportunité d'agir à titre de Président
d'honneur pour l'édition 2015 du défi de l'entreprise. J'ai eu beaucoup  de plaisir à 
accompagner les personnes Handicapées de la Rive-Sud ( PHARS ) les samedi 7, 14 et 21
février dans des joutes enlevantes de quilles. Leurs sourires faisaient chaud au coeur.

Longue vie au défi de l'entreprise et surtout, à l'an prochain.

François Côté, ASC, C. DIR., FPAA, CRM
Président chef de la direction
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Voici les gens présents : Lions Pierre,Louisette,Odette,Claire
Jean, Jean-Guy, notre président d'honneur François Côté et Colombe Ruel.

 

Voici les gens présents: Lions Pierre, Odette, Claire, Martin, Julien
Louisette, Jean-Luc, Jean et Colombe. Président d'honneur François Côté.

Tous les membres étaient présents, les conjoint(e)s, notre
président d'honneur et plusieurs employé de LEDOR assurances.
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          Le dos du chandail à gauche
                            et
        le devant du chandail à droite

          Ce chandail a été porté par
           les joueurs du PHARS, les
              accompagnateurs, les 
             membres du Club Lions
      les anciens Présidents d'honneur
             et même les dignitaires.
        Ils étaient très beaux et d'une
               belle couleur orange.
            Merci à notre président
            d'honneur du Défi 2015
            Monsieur François Côté.

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

Commanditaire Commanditaire
Assurances Gamache Raymond Chabot Grant 

Thornton ( 2 Fois)

Ronde du 21 février 2015
joueurs du PHARS

Be
au

 b
on
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m

m
e.

..
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                    Commanditaires      Commanditaires

        Député Marc Picard                    LEDOR, Assurances

   Club Lions Saint-Romuald Tanguay

                      Daneau Chauffage & Climatisation                         Canadian Tire

               Paquet & Fils                       Pneus Saint-David

Participants du PHARS

Samedi le 7 février 2015
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Commanditaire     Commanditaire
                        Commanditaire

           Député Steven Blaney                    Machinerie J.P. Plante
**********************************************

                    Vitrerie Lévis

AFL Assurances Générales Dommages

                Pistagnesi Doyon

                         Resto -Pub Ryna

              Financière Sun Life

Joueurs du PHARS le 7 février( suite )

Participants du PHARS
Samedi le 14 février 2015
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Commanditaires   Commanditaires

            Député François Paradis                                  Tanguay

            Club Lions Saint-Romuald                    LEDOR, Assurances

           Député Steven Blaney Tanguay

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

                               

Joueurs du PHARS le 14 février 2015.

Photos, photos...
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 *****************************************************

        Lévis Construction Inc.             Atelier d'usinage Carignan

            Albert Pouliot Inc.                     CRT Construction Inc.

Commanditaires à 100.00$ et plus...
Dons reçus pour les OEUVRES du Club Lions
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Un Montant de 2,000.00$
3 Certificats de 250.00$ chacun
pour les OEUVRES du Club Lions

Saint-Romuald

Club Lions de 
Breakeyville

Simon
Maranda, dr.

Citadelle 
Chevrolet

Morency
Groupe d'avocats

Les Soudures 
de Précision Inc.

Les Services
Financiers

Éric Laflamme

Golf de 
L'Auberivière

Lemieux 
Assurances

Commenditaires de
100.00$ dollars et plus..
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             **********************************************

Commanditaires de 100.00$ et Plus..

Lion Sylviane
Maltais

Juvénat
Notre-Dame

Marché
Landry-Tardif

IGA Extra
Marché Giguère

Les gens du  PHARS qui participeront
aux jeux spéciaux

à Lévis
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2006 Patrice Ruest

2007 Jean Garneau

2008 Jean-Paul Goyette

2009 Roger Pelletier

2010 Serge Côté

2011 Sylviane Maltais

2012 Claire Nolet

2013 Julie Bernard

2014 Martin Plante

2015 François Côté

Les membres Lions, les dignitaires, 6 présidents d'honneur, quelques membres du PHARS, conseillers
et conseillères de la Ville de Lévis étaient présents pour le vin d'honneur.Un représentant Tanguay 
et deux personnes de l'organisme «La Jonction pour Elle» faisaient parti des invités. 
Quelques personnes ont adressé quelques mots afin de féliciter les présidents d'honneur pour leur 
excellent travail. Ils ont félicité les membres Lions pour l'initiative de ce tournoi de fraternité.

Vin d'honneur
offert aux dix président d'honneur

et invités
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Lion Jean Robin, président du Club Lions
Saint-Romuald souhaite la bienvenue
à tous. Il est fier de voir une si grande
participation au tournoi. Il remercie
les dignitaires qui participent à notre
activité d'année en année.Il remercie les
membres de son organisme de s'investir
autant pour les OEUVRES des Lions.
En terminant, Amusez-vous dans la
plus grande fraternité.
                  ******************
Monsieur François Côté, président 

d'honneur du 10 ième  anniversaire du Défi
de l'entreprise, remercie les Lions de 
l'avoir choisi. Il salue les dignitaires, tous
les commanditaires et tous les joueurs
du tournoi. Aujourd'hui sera une grosse
journée mais tellement agréable à vivre...
Le 7,14 et 21 février nous recevions les 
joueurs du PHARS ( handicapées) et les
joueurs représentant les gens d'affaires,
les organismes et les dignitaires.
Il ne faut pas oublier la continuité en 2016.
Bon tournoi !
                 ****************
Notre Maire de la ville de Lévis, Monsieur
Gilles Lehouiller, se dit très heureux de 
participer à cet événement de quilles.
L'organisme le plus en vue du grand Lévis,
le Club Lions Saint-Romuald nous reçoit
toujours avec  autant d' enthousiasme,
d'année en année. Ils sont des gens de
coeur et de grands bénévoles. Nous 
sommes doublement heureux de faire
partie de votre défi. J'ai le goût d'être
plus généreux encore. J'offre au Club 
Lions Saint-Romuald une somme  de mille
dollars pour les OEUVRES . Ce 1000.00$
représente 100.00$ par année du début

jusqu'au 10 ième  anniversaire de l'activité.
Félicitations !  À l'an prochain !

Ouverture officielle
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Député de Chutes-de-la-Chaudière, 
Monsieur Marc Picard nous adresse
quelques mots.Félicitations à tous
les membres Lions du Club de
Saint-Romuald. Soyez assuré de ma
reconnaissance et de  mon soutien.
Encore cette année, vous nous faites
vivre des moments inoubliables.
Continuez de travailler pour les plus
démunis de la Communauté.

Député de la circonscription de Lévis,
Monsieur François Paradis, salue
les membres Lions qui oeuvrent 
auprès des plus démunis. C'est ma
première participation et surement 
pas ma dernière. Je suis ébloui par la
solidarité et l'amitié qui règne autour
de nous aujourd'hui. Félicitations!

Les Ameublements Tanguay sont
fiers encore cette année, de remettre 
un chèque de 2000.00$ + 3 certificats
cadeaux d'une valeur de 250.00$ 
chacun au président du Club Lions
de Saint-Romuald, Lion Jean Robin
pour les OEUVRES  du Club.
Bon tournoi à tous !

              Remise d'un don de 2,500.00$  à l'organisme «La Jonction Pour Elle»

Ouverture officielle suite...
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               Club Lions de Charny                   Club Lions de Lévis

                  Léviko Hyunday                   Suzanne Roy Ford

                 LEDOR, Assurances Députés Marc Picard et François Paradis

                       MTI Canada                      Patro de Lévis

Ronde de 13 heures 
aux grosses quilles
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                 Boule-O-Drome                  Lion Roger Pelletier

            Construction Michel Émond

Ronde de 13 heures
aux grosses quilles suite...

Ville de Lévis et ses 4 équipes
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Club Lions St-Étienne, St-Nicholas,                    Les Productions J'
St-Rédempteur

Groupe Urgence Sinistre          Centre Chiropratique St-Romuald

Groupe Lions et invités
+ président d'honneur

Ronde de 13 heures aux petites quilles
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             Desjardins Caisse Poppulaire             Matelas Dauphin

                    LEDOR, Assurances

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

               Mercier Carrossier Ltée            LEDOR, Assurances

Ronde de 13 heures
aux petites quilles suite...

Ronde de 16 heures
aux petites quilles
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                      Commanditaires              Commanditaires

           Club Optimiste Lévis-St-Jean    Pharmacie Maude Gagnon

                  Société V.I.A. Inc.         Pourvoirie Mont-Valin

             Macpek

Machinerie J.P. Plante

Ronde de 16 heures
aux grosses quilles
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                     Commanditaires          Commanditaires

                         Faga Solutions LEDOR, Assurances

                            P. H. Tech

Ronde de 16 heures
aux grosses quilles suite...

Ronde de 19 heures
Aux petites quilles



25

Notre président d'honneur François 
avait faim. Regardez le président du
Club et sa conjointe qui regardent les
affamés....Ah! Ah! Ah!... Bon poulet !
cuisse ou poitrine, c'est bon,bon,bon..
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                   Commanditaires              Commanditaires

  Services Thanatologiques de Lévis          Groupe Garneau

           Dr. Julien Gagnon D.M.D.                Reynold Martin

Bestbuy             Député François Paradis

Ronde de 19 heures
aux grosses quilles
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                    Commanditaires              Commanditaires

Club Lions Saint-Jean-Chrysostome               Machinerie J.P. Plante

          LEDOR, Assurances
Notre président d'honneur François et joueurs de 3 équipes 

Ronde de 19 heures 
aux grosses quilles suite...
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                              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

Gagnants des trophées

Ronde de 13 heures

Lion J.Romain Choquette

Lion Roger Pelletier

Ronde de 16 heures

Lion Jean-Paul Plante

Société V.I.A. Inc.

Ronde de 19 heures

Lion William Racine

P.H. Tech
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Studio Permacoupe
Laurier Du Vallon
Cordonnerie Pierro
Lobe Santé Auditive
Pièces d'autos JJM
Signé Garneau
Chocolats Favoris
Bestbuy
Caisse populaire
Caisse Populaire des Rivières
Chaudières & Etchemins
Canadian Tire
Pharmacie Brunet Au Grain de Folies
Député François Paradis Jardin Semico
Restaurant L'Intimiste Resto du Fleuve
Tim Horton Député Marc Picard
Restaurant Express du Sud Fix Auto Lévis
Pneus G.Tremblay Pourvoirie mont-Valin
Maxi & Cie Énergie Cardio
Net Plus Gym Box
Restaurant Pacini Antirouille Métropolitain
Aux Petits Oignons LEDOR
La Vue
Chez Cora
Pizzeria 67
Restaurant Scores
Au Poulet Fusée
La Cage aux Sports
Coiffure Julie Savard
Délices d'Angkor
Orchidée Royale

Etc. Etc. Ect.

Voici une liste de Généreux Donateurs

cadeaux  tirés au sort parmi les joueurs à chaque ronde

Des Bons d'achats
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Ronde de 13 heures Anne Jeffrey Lévis
Anne a redonné son gain aux OEUVRES du Club Lions. Bravo!

Moitié-Moitié
Ronde de 16 heures Marc Pouliot Lévis

     
Ronde de 19 heures Annie Vachon  Lévis

Certificats-cadeaux Ronde de 13 heures Pascale Fréchette de Lévis
Tanguay

Ronde de 16 heures Sylvie Douville de Lévis

Ronde de 19 heures Martin Plante de Lévis

Cadre Isabelle Gagnon

Veste Ghislain Dubois

Antirouille Métopolitain Richard Barras

Gym Box Jinny Tremblay

Energie Cardio Olivier Garneau

Pourvoirie Mont-Valin Martin Gauthier

Les gagnants de prix spéciaux

Cadeaux 
offerts

par
des

commanditaires
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Ce Livre-souvenir est l'oeuvre du  Lion Louisette Imbeault
de Colombe Ruel pour les belles photos
du Lion Jean comme aide photographe
et les gens photogéniques du tournoi...

« Les Lions
existent pour mettre

du Soleil
dans la Vie des Gens »

Lion Pierre Ampleman



Les membres du
Club Lions Saint-Romuald

vous disent  :
Au Revoir !

Le prochain
Rendez-vous  sera  le

samedi 20 février 2016.

www.clublionsst-romuald.org


