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Chers ami(es) Lions,
Conjoints et Conjointes

Bienvenue à tous les personnes qui de près ou de loin gravitaient autour de cette
activité de la douzième édition du «Défi de l'entreprise 2017» qui demeure notre 
principale source de financement afin d'aider les gens les plus démunis de notre grande
communauté.

Cette année encore, l'appel a été entendu. En vous voyant si nombreux, je ne peux que
dire merci de tout coeur en mon nom personnel et au nom des personnes handicapées
de la Rive-Sud (PHARS) que nous aidons. Ces journées qui ont lieu grâce à vous tous,
leurs ont permis de jouer aux quilles samedi le 11 février en avant-midi, le 18 février en
avant-midi et à 13 heures pour deux équipes qui se cadrent plus facilement à travers les
gens commandités par les entreprises de la région.

Je veux,par la présente,souligner la part de nos deux dynamiques présidentes d'honneur
Marie Eve et Valérie Garneau qui se sont jointes à l'équipe du Lion Pierre Ampleman,
composée des membres Lions ainsi que leurs conjoints et conjointes. Leurs efforts
ont fait de cette journée un franc succès. Un merci particulier s'ajoute à l'équipe
du salon de quilles le Boule-O-Drome qui nous a donné un immense coup de main.

Il faut souligner l'apport financier de notre partenaire majeur « Les Ameublements
Tanguay» , nos partenaires  ainsi que tous nos commanditaires qui permettent
d'année en année, de vous offrir de nombreux dons et cadeaux de qualité.
Les cadeaux sont tirés tout au long de la journée aux différentes rondes de
quilles.

En terminant, je vous dis que notre mission est d'aider, d'aimer, de protéger et de
secourir notre prochain. À l'an prochain, pour une autre belle journée d'amitié, de
partage et de plaisir.

Lion Odette Léger
Présidente
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Confrères et Consoeurs Lions,
Conjoints et Conjointes,

Le tournoi de quilles  annuel du Défi de l'entreprise
s'est déroulé comme prévu samedi le 18 février 2017
sous la Présidence d'honneur de mesdames Valérie

et Marie Eve Garneau, propriétaire du Groupe Garneau, thanatologue.

Environ 46 équipes et plus de 300 participants se sont inscrits grâce au support 
direct des entreprises de la région lesquelles ont permis la réalisation de ce tournoi
de quilles.

Plus de douze membres Lions et quatre invités faisaient partie de l'équipe qui a
accueilli les dignitaires, supporteurs et joueurs.Mentionnons qu'une cérémonie
d'inauguration fort appréciée nous a permis d'accueillir et remercier monsieur
François Paradis, député de Lévis, monsieur Marc Picard, député des Chutes-de-la-
Chaudières, monsieur Gilles Lehouillier, maire de Lévis et de nombreux conseillers
municipaux, ainsi que monsieur François Beaulé, gérant du magasin « Les 
Ameublements Tanguay» à Lévis. D'ailleurs Ameublements Tanguay est le principal 
commanditaire du tournoi depuis 12 années déjà. Monsieur Steven Blaney, député 
fédéral, a également contribué financièrement au succès de l'activité.

Lors de ce rassemblement, une somme de 2,000.00$ a été remise à l'Atelier
occupationnelle de la Rive-Sud qui effectue un excellent travail auprès des
personnes handicapées.

Tous les membres du Club Lions de Saint-Romuald remercient les gens d'affaires
qui sont venus s'amuser et participer à cette 12  ième  édition et vous disent à
l'an prochain soit le 24 février 2018.

Lion Pierre Ampleman
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C'est avec plaisir que nous avons été présidentes d'honneur
de la douzième édition du «Défi de l'entreprise». Cette belle
journée nous a permis d'amasser des fonds pour l'Atelier
Occupationnel de Lévis, qui viendra en aide à des personnes 
souffrant de différents handicaps. Nous avons également pu
nous amuser avec les gens du PHARS, pour qui un évènement
comme celui-là est une source de joie et de gratification.
Ils sont des gens attachants et nous avons eu du plaisir à les
côtoyer durant deux avant-midi.

Nous ne pouvons passer sous silence la contribution des gens d'affaires et politiques de
Lévis, ce sont des personnes très sollicitées et occupées, mais ils ont pris le temps de
faire un don ou d'être présents pour cette activité.Un grand merci pour votre générosité,
cela fut très apprécié.

Finalement un grand merci à tous les membres Lions et aux bénévoles, sans vous, une
journée comme celle-là ne peut être possible. Vous avez donné du temps et du bonheur
à plusieurs personnes.

Merci à vous tous pour ce grand succès, et au plaisir de vous voir l'an prochain.

Marie Eve Garneau

Valérie Garneau
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Samedi le 11 février 2017 
les amis du PHARS 

1er groupe 

Samedi le 18 février 2017 
les amis du PHARS 

2ième groupe 

Samedi le 18 février 2017 
«Jour du Défi» Notre présidente  

du club Lions 
Coordonnateur 

du Défi de l'entreprise 

Lion Odette Léger Lion Gaétan Prévost Lion Pierre Ampleman 



Commanditaires: Financière Sun Life Député François Paradis
Député Steven Blaney Radiateurs Lévis
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Studio Perma Coupe
Thaïzone Maxi et Cie Les Productions J'Aime
Cage aux Sports Leds Orchidée Royale
Resto Le Délice Poissonnerie Némeau Pièces d'autos GGM
Scores Restaurant Cosmos Pizza Salvatore Lévis
Délices d'Angkor Cordonnerie Pierrô Net Plus
L'Intimiste Ben & Florentine Canac Marquis
LEDOR Assurances Cora Julie Savard coiffure
Les Pneus Tremblay Lévis Construction Inc. Rinfret autos
Chez Victor Pharmacie Jean Coutu Épicerie Super C
Restaurant Normandin NCOM Inc. Restaurant St-Hubert
Érablière Chemin du Roi Au Vieux Duluth Construction Raoul Pelletier
Vitalité Traiteur Signé Garneau Équipes de joueurs
Chauffage Pierre Carrier Saucisserie Lévis Plus Lion Jean-Luc Blanchet
Rotisserie Fusée Restaurant Ashton Lion Louisette Imbeault
Pizzeria Stratus Coiffure Michel Bédard Lion Gaétan Prévost
Restaurant le Blaxton Lobe Auditif Lion Pierre Ampleman
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Voici  les Commanditaires 
pour les cadeaux 
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  Les Commanditaires sont: 

Machinerie J.P. Plante Groupe Garneau, thanatologue 

Juvénat Notre-Dame Daneau, chauffage et Climatisation 

IGA Marché Landry-Tardif MTI Canada 
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Léopold Bouchard 

Resto-Pub Ryna Club Lions Saint-Romuald 

Distributions Beaulac Ameublements Tanguay 
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Machinerie J.P. Plante 

Raymond Chabot Grant Thornthon Valero Raffinerie Jean Gaulin 

Chevaliers de Colomb St-David 

Mallette.ca 
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Ameublements Tanguay Morency, groupe d'avocats 

CRT Construction Desjardins, Caisse de Lévis 

Paquet et Fils Canadian Tire 



      Lion Gaétan Prévost.

Radiateurs Lévis

Financière Sun Life Ameublements Tanguay

DESJARDINS  Caisse des Rivières et Etchemin IGA  Marché Landry-Tardif
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Voici l'animateur de la journée 
«Défi de l'entreprise» 
qui débute son travail. 

Son sourire démontre son bonheur 
et sa fierté de vous 

  accompagnez pendant les trois rondes  
de quilles qui se joueront aujourd'hui. 



                 Lion Gaétan Prévost, animateur, annonce le début 
                 de la cérémonie protocolaire. Lion Odette, présidente 
                souhaite la bienvenue à tous.Bonjour à nos dignitaires,
                nos présidentes d'honneur,monsieur Beaulé de Tanguay
                 les membres Lions, les joueurs et leurs commanditaires.
                 L'implication de votre part aide les OEUVRES du Club
                  Lions de Saint-Romuald. Bon tournoi à tous !
                 Mesdames Marie Eve et Valérie Garneau présidentes
                 d'honneur de cette douzième édition remercient le Club 
                 de leur donner la chance de travailler conjointement
                 avec eux. Continuons ensemble à aider les OEUVRES
                 dont les argents sont retournés aux plus démunis de
                 la Communauté. Monsieur Beaulé a remis un chèque
                 de 2,000.00$ et 3 chèques-cadeaux de 250$ chacun.

     Nos dignitaires, monsieur le Maire Gilles Lehouillier
     ainsi que les députés Marc Picard et François  Paradis
     s'unissent pour féliciter les organisateurs et tous
     ceux qui gravitent autour d'eux. Les Lions sont des
     gens de coeur. Ils se disent toujours heureux de venir
     à chaque année et faire partis de cet événement.
     Le Club a remis un chèque de 2,000.00$ à l'Atelier
     Occupationnel Rive-Sud.           À l'An prochain !
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1 2 

3 4 

5 

6 7 

Commanditaires 

1-Boule-O-Drome 
2-Club Lions Charny 
3-Club Lions Lévis 

4-Zedbed 
5-Sémico 

6-Lion Roger Pelletier 
7-Menuiserie Michel Émond 



 

Vous remarquez ici notre Lion Jean-Luc Blanchet
qui nous obtient d'année en année une commandite
d'une valeur d'environ 550.00$ à faire tirer parmi
les participants de quilles de la journée.
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1-Fleuriste Daluka--2-Raffinerie VALERO--3-Groupe LEDOR--4-Mercier Carrossier 
5-Club Lions St-Étienne,St-Nicolas,St-Rédempteur --6-Les Productions J'Aime 



1.Pharmacie Jean Coutu
2.Clinique Chiropratique St-Romuald
3.Banquets Baillargeon
4.Banquets Baillargeon
5.Centre de mécanique Bolduc
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Commanditaires 
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Les Services thanatologiques 
de Lévis 

Reynold Martin Club Optimiste Lévis/St-Jean 

Pourvoirie Monts-Valin Société V.I.A. 

Suzanne Roy Ford Groupe LEDOR 



Lion Yves Létourneau
nouveau membre      Lion
du Club Lions de Saint-Romuald     Rado
s'occupait de remettre aux joueurs     Randri
un coupon pour 1 abat=quilles rouges     Nouveau
en compagnie du Lion Claire Normand     membre.

        Lion Claire était heureuse parce qu'elle était en bonne compagnie avec deux Lions
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2 Équipes de Macpek 

Groupe Garneau , thanatologue 

Club Lions St-Jean-Chrysostome Léviko Hyundai 
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Deux équipes commanditées par deux partenaires du 
«Défi de l'entreprise» 

Machinerie JP Plante Multi-Solutions 
Groupe des membres Lions 

Nos deux présidentes d'honneur 
Nos dignitaires 



         Équipe formée par Lion Louisette Imbeault

                Équipe de Menuiserie Michel Émond

Équipe du Club Optimiste Lévis/St-Jean
24

Ronde de 10 heures 
Gagnants du  

trophée 

Commanditaire 

Caisse Desjardins  

Chaudières et Etchemin 

Ronde de 13 heures 
Gagnants du 

trophée 

Commanditaire 

Menuiserie 

Michel Émond 

Ronde de 16 heures 
Gagnants du  

trophée 

Commanditaire  

Club Optimiste 

Lévis / St-Jean 



                    2- Pharmacie Maude Gagnon
                    3- Banquets Baillargeon

                    4- Soudures de Précision 5-  Albert Pouliot 6-  Batteries Expert Inc.
25 7-  Multi-Solutions
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Des Lions heureux........ 26

Golf de l'Auberivière 

Léopold Bouchard Inc. 

Lévis Construction 

Structures CDL 

Lemieux Nolet 

Club Lions Breakeyville 

Garage Paquet Nissan 

Autobus Auger 
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Citation d'Huguette 
«L'homme n'est grand  

qu'à genoux»  

Lion Louisette et Madeleine 
À l'Accueil 

Colombe Ruel ( Photographe) 

Lion Jean Robin (Trésorier) 

Lion Francine 
(Cadeaux) 

Lion Martin 
Moitié/Moitié 

Lion Huguette 
quille rouge 

Lion Julien classement  
 des joueurs par allées 
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Le bon buffet  
offert par nos deux  

généreuses 
 présidentes d'honneur 
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Un Grand Merci  
à nos présidentes d'honneur 

nos dignitaires d'avoir répondus présents  
à notre appel 

notre commanditaire majeur 
nos partenaires, nos généreux donateurs 

nos commanditaires 
les joueurs , les participants du PHARS. 

Les membres Lions doivent maintenant se motiver 
pour réussir la 13 ième édition du «Défi de l'entreprise 2018» 

Grand Succès !  Mission accomplie ! 



Le 17 février 2018 
Avant-midi du PHARS 

Le 24 février 2018 
avant-midi du PHARS et 

Commanditaires  
avec joueurs 

À l'an prochain pour la 13 ième édition 
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