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Voici en images l'activité 
«Défi de l'Entreprise 2018» 

13ième Édition 

Voyez la joie des Gens du PHARS 

Les Joueurs de quilles 
Les Commanditaires 

Les Dignitaires 
Les Membres Lions 

Les bénévoles 
Tous ces Gens participent  

à leur manière  
AUX OEUVRES 

du Club Lions Saint-Romuald 
www.clublionsst-romuald.org 



Message de notre Président
         du Club Lions de Saint-Romuald
                  Lion Gaétan Prévost
                         «Défi de l'Entreprise 2018

Quel plaisir pour moi aujourd'hui de saluer toutes les personnes qui de près ou de 
loin ont gravité autour de la treizième édition du «Défi de l'Entreprise 2018» sous la 
coordination du Lion Pierre Ampleman et qui demeure notre principale source de
financement afin d'aider les gens les plus démunis de notre grande communauté.

Une fois de plus cette année, 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 le17 février en 
avant-midi le 24 février en avant-midi et à 13 heures pour quatres équipes et tout 
cela commandité par les entreprises de la région.

Je profite de l'occasion pour souligner le dynamisme de notre présidente d'honneur
Mme Lyne Larochelle et sa grande implication dans notre activité réalisée
grâce à l'ensemble des membres Lions ainsi que leurs conjoints et conjointes.
Leurs efforts ont fait de cette journée un franc succès. Un merci particulier à toute 
l'équipe du salon de quilles le Boule-O-Drome qui a travaillé fort pour assurer
le succès de cette journée. Je tiens à souligner l'apport financier de notre partenaire
majeur « Les Ameublements TANGUAY », l'ensemble de nos partenaires ainsi que tous 
nos commanditaires qui permettent année après année, de vous offrir de nombreux 
dons et cadeaux de qualité. Les cadeaux sont attribués tout au long de la journée
aux différentes rondes de quilles. En terminant, je vous rappelle que notre mission 
est d'aider, d'aimer, de protéger et de secourir notre prochain.

Je vous invite tout de suite pour notre prochaine édition 2019.

Gaétan Prévost
Président du Club Lions de Saint-Romuald.
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Voici le message du
         Coordonnateur de l'activité
                  «Défi de l'Entreprise 2018»
                               Lion Pierre Ampleman

Madame Lyne Larochelle, présidente d'honneur
Monsieur Luc Babin, représentant des Ameublements Tanguay,
Membres Lions,

La 13e  année du «Défi de l'Entreprise» fut, grâce à votre présence, travail 
et soutien, un franc succès.

Cette journée est en quelque sorte non seulement une occasion de s'amuser, 
de revoir nos participants réguliers, mais aussi de rappeler aux gens d'affaires 
de la Rive-Sud que notre organisme est une nécessité pour le bien-être des 
gens démunis.

En terminant, je remercie la précieuse participation financière des 
Ameublements Tanguay, les membres Lions pour leur travail exemplaire et,  
bien sûre, la collaboration de notre présidente d'honneur.

Merci à tous,

Lion Pierre Ampleman, 
Coordonnateur de l'évènement.
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Mot de la 
     Présidente d'honneur
           Lyne Larochelle
                «Défi de l'Entreprise 2018»

GENS d'affaires de St-Romuald, Lévis et les environs
MERCI pour vos généreux DONS !

Il m'a fait un très grand plaisir de présider ce «Défi de l'Entreprise 2018 »!

Grâce à votre engagement, et à celui des Lions bénévoles nous avons amassé des 
sommes supérieures cette année.
Le tournoi de quilles au Boule-O-Drome a bel et bien eu lieu le 24 février dernier
où plus de 350 personnes ont vécu ce Défi de l'Entreprise avec plaisir, intensité et 
émotion.
Les organismes tels que le Calacs Rive-Sud (Centre d'Aide et de Lutte contre les 
Agressions à Caractère Sexuel) et le PHARS (Personnes Handicapées en Action de la 
Rive-Sud) ont pu bénéficier de vos généreux dons. Ce Défi de l'Entreprise a été
l'occasion de mettre plus de moyens financiers dans les coffres du Club Lions de
Saint-Romuald, afin que d'autres  OEUVRES et organismes communautaires 
puissent profiter d'un appui au cours de cette année.

Sous ma présidence d'honneur, le Club Lions de Saint-Romuald a remis la plus grande
partie des sommes amassées au CALACS Rive-Sud car cet organisme poursuit une
mission qui me tient particulièrement à coeur. L'actualité récente a démontré 
l'importance des interventions du CALACS auprès des victimes et pour prévenir
les agressions.

Encore un énorme Merci à vous ! On se donne rendez-vous au Défi de l'Entreprise 
2019 du Club Lions de Saint-Romuald !
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Il est de ces hommes qui laissent des traces bien au-delà du temps et bien au-delà
du vent. Jean-Luc Blanchet fait partie de ces hommes qui ont laissé et qui laissent
encore leur marques pour la cause du Lyonnisme. Jean-Luc a célébré en 2017 ses 
40 ans de service au sein de notre club Lions. Quelle grande marque de dévouement
au sein d'un organisme communautaire.

Jean-Luc est très impliqué dans le Club Lions de St-Romuald soit au niveau des 
effectifs, au niveau des lunettes usagées et au niveau du Défi de l'Entreprise.
Jean-Luc a une grande responsabilité dans le financement de notre Défi de l'Entreprise
car il a participé activement à chacune des treize éditions en recrutant des Entreprises 
pour financer des allées de quilles et pour trouver les nombreux cadeaux qui sont
offerts à chacune des rondes du Défi. De plus je tiens à souligner qu'une bonne partie
des commanditaires sollicités permet de faire jouer aux quilles des personnes
handicapées du PHARS et cette activité est en lien direct avec notre mission qui
est de soutenir notre communauté.

Merci beaucoup Jean-Luc pour ton implication au sein du Club Lions de St-Romuald.

Gaétan Prévost
Président du Club Lions 
de St-Romuald
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Défi de l'Entreprise 2018 
en deux étapes 

Samedi le 17 février 2018 
les amis du PHARS 

Samedi le 24 février 2018 
Journée du Défi 

Membres Lions présents + Présidente d'honneur Lyne 



       **************************************
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Voilà les chandails  
de l'année 2018 

offerts par Larochelle-Conseils 
Ce chandail  

a été porté par 
les joueurs du PHARS, 

 les accompagnateurs,  
les membres du Club Lions, 

les Dignitaires 
 et bien d'autres. 

Merci à 
 notre présidente 

d'honneur du Défi 2018 
Madame Lyne Larochelle. 

Groupe Lions et Présidente d'honneur Lyne Larochelle 
17 février 2018 
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Ronde du 17 février 2018 

joueurs du PHARS 

Machinerie J.P.Plante Larochelle-Conseils 

Député Steven Blaney Radio CJMD 96,9 FM 

Batteries Expert Daneau Chauffage & Climatisation 

Valero Raffinerie Gaulin Vitrerie Lévis 



*******************************
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Ronde du 17 février 2018 

joueurs du PHARS (suite) 

Photos spéciales du 17 février 

Les Ameublements  
Tanguay 

      Que raconte Lion Pierre 
  et que regarde Lyne 

   Dernière mise à jour 
      pour Lions Louisette et Julien 

  À quoi pense notre ami 
Lion Yves Létourneau 

        Colombe en admiration devant 
   Lion Martin Plante 

Club Lions Saint-Romuald Inc. 



 

******************************************
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Les Bannières et Roll-ups 

Les Responsables  
des Activités 

Moitié-Moitié 

Lion 
Odette  
Léger 

et 
Lion 

Martin 
Plante 

Lion  
Sylviane Maltais 

Bon d'achat Tanguay 
Pourvoirie Mont-Valin 

Madeleine 
Oueillet 

Lions Louisette Imbeault 
et Julien Côté  

Publicité,  Diaporama, 
Allées de quilles,  
Responsable des  

Responsables 
ect.ect. 

Animateur 
Lion  

Gaston Carrier 

Coordonnateur 
Lion Pierre 
Ampleman 

Présidente  
d'honneur 

Lyne  
Larochelle 

Argentier 
Lion Jean  

Robin 
Photos 

Colombe  
Ruel 

Quilles rouges 
Lions 

 Huguette Picard 
Carl Walsh 



*Cordonnerie Pierrô
*Eclairage Led *Orchidée Royale
*Ledor assurance *Ravito
*Caisse Populaire de Lévis *Kia Lévis
*Caisse des Rivières La Chaudiè *Pneus G. Tremblay
*Lévis Construction
*Ivcom Inc. *Cosmos + District 
*Studio Permacoupe    St-Joseph
*Mc Donald *La Cache du Domaine
*Burger King * Lion Rado Randri
*Aux P'tits Oignons * Coiffure Michèle 
*Resto Délice    Bédard
*Délices d'Angkor * Signé Garneau
*Chocolats Favoris * Lobe Auditif
*Café du Marché *Canadian Tire
*Poulet Fusée
*Thaïzone *Hampton Inn & Suites 
*Ashton   By Hilton
*St-Hubert BBQ *Énergie Cardio
 *Énergie Box

*Érablière Chemin du Roy
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Avant-midi de quilles 

pour les Gens du PHARS le 24 février 2018 

AIM Recyclage Québec JuvénaT Notre-Dame 

Structures CDL Radio CJMD 99,6 FM 

Morency, avocats Larochelle-Conseils 

Les Ameublements TANGUAY Raymond Chabot Grant Thorton 



 

Madame Nathalie Plante directrice générale du PHARS avec quelques membres Lions et Lyne
Larochelle présidente d'honneur(Défi) 15

Avant-midi de quilles 

pour les Gens du PHARS le 24 février 2018 (suite) 

Chevaliers de Colomb St-David 

Pharmacie Mélissa Bédard Accès Pharma Lemieux, Nolet 

Canadian Tire Radiateurs Lévis 
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Les Ameublements Tanguay Club Lions Québec-Laurentien 

Club de notre 
 Gouverneur 

de District  U-2 
 Lion 

Jocelyn Valerand Les Ameublements Tanguay  
représenté par Monsieur  

Beaulé 

  Multi 
Société d'informatique 

Golf de  
l'Auberivière 

Parlons étiquettes 
& service client 



****************************************************
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Club Lions de Saint-Romuald AP  Pouliot 
Pièces d'autos 

Photos inoubliables 

Lion Gouverneur  
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Ronde de 10 heures aux Grosses Quilles 

Ouverture de la ronde de 10 heures 
Voici Lion Gaétan Prévost président du Club, Lyne Larochelle  

prédidente d'honneur 
Lion Pierre Ampleman coordonnateur de la journée du 

 «Défi de l'Entreprise 2018» 

Club Lions de Charny 

Construction 
Raoul Pelletier 

Centre Chiropratique 
Saint-Romuald 

      Caisse Desjardins 
De La Chaudière 

  Zedbed Meubles 
Alain Boisvert 

Lux Solutions 
d'éclairage 



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

19

Ronde de 10 heures aux grosses quilles (suite) 

La Brique J.S.B.(Déneigement) 

OK Pneus St-David Soudures de Précision 

Marché Landry-Tardif Reynold Martin 

Parle, Parle, Jase, Jase. 



Lion Gaston Carrier, animateur de la journée, annonce
 le début de la cérémonie protocolaire du tournoi de
 quilles. Lion Gaétan Prévost, président du Club Lions 
Saint-Romuald souhaite la bienvenue à tous. Bonjour
à notre présidente d'honneur madame Lyne Larochelle,
nos Dignitaires, notre Gouverneur du District U2 Lion
Jocelyn Valerand, monsieur Beaulé représentant de
Les Ameublements Tanguay, les membres Lions, les
conjoints et conjointes, les joueurs de quilles et leurs
Commanditaires.
L'implication de votre part, d'année en année, aide les
OEUVRES  du Club Lions  Saint-Romuald à redonner plus
de sous aux plus démunis de la communauté.

Madame Lyne Larochelle présidente d'honneur de la 
treizième édition remercie le club Lions  de lui donner
la chance de travailler conjointement avec eux.
Continuons ensemble d'aider les OEUVRES . Les
Ameublements Tanguay ont pour leur part remis un
chèque de 2,000.00$ et 3 certificats-cadeaux de 200.$
chacun  à faire tirer parmi les participants. Nos digni-
taires, madame Duchesneau représentant la Ville de
Lévis, nos Députés, Marc Picard, François Paradis et
Steven Blaney s'unissent pour féliciter le travail ardu
des Membres Lions de Saint-Romuald et tous ceux qui
gravitent autour d'eux. Ils sont très heureux de venir 
à chaque année afin de participer à cet événement.
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Ouverture officielle 

du tournoi de quilles 

«Défi de l'Entreprise 2018». 



Lion Pierre Ampleman coordonnateur de l'activité «Défi de l'entreprise 2018» 
était fier d'annoncer que cette année, le Club Lions Saint-Romuald a remis en  
direct du Boule-O-Drome un chèque à l'organisme Le Calacs Rive-Sud  de
2.500.00$.
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Ouverture officielle 

du tournoi de quilles 

«Défi de l'Entreprise 2018» suite 

Centre d'Aide  
et de Lutte 
contre les  

Agressions à 
Caractère 

sexuel. 



      Québec- Laurentien
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Ouverture officielle  

du tournoi de quilles 

«Défi de l'Entreprise 2018» suite 

Madame Brigitte Duchesneau 
représentante de la Ville de Lévis 

Député Fédéral 
Monsieur Steven Blaney 

Les autres Dignitaires qui  
écoutent dignement les discours. 

Voici la photo représentant  
la levée de fond qui s'est  

déroulée le 17 février  
Aux Galeries Chagnon afin 

de ramasser plus de sous pour 
le Calacs Rive-Sud. 

Les trois membres Lions sont: 
 Louisette Imbeault, Martin Plante, 
Yves Létourneau accompagnés de 

 madame Lyne Larochelle 

Notre 
Gouverneur 

de District U2 
Lion  

Jocelyn 
Vallerand 

Il était très 
heureux d'être 
présent  parmi 
nous et faire un 
don en son nom  

personnel et celui 
de son Club 
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Ronde de treize heures 

aux Grosses Quilles 

AIM recyclage Québec 

Leviko Hyunday Boule-O-Drome 

Député Marc Picard Député François Paradis 

Groupe Neurones Caisse Populaire de  
la Chaudière 
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Ronde  treize  heures 

aux Grosses Quilles (suite). 

Député Steven Blaney 
steven.blaney.c1c@parl.gc.ca 

Macpek ( 2 commandites d'allées) 



❶

❷

❸

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

     ❺ ❹

     **************************************************************************
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Ronde de treize heures 

aux  Grosses  Quilles suite 

et aux petites quilles 

Photos cocasses et Spéciales 

Radoniaina Randriamiarisoa Un personnage 
         des Pays Haut.... 

Ce garçon est 
fascinant... 

Ville de Lévis ( 2 équipes) aux G.Q. 

1- Les Productions J'aime 
2- Paquet & Fils 
3- Club Lions St-Étienne, St-Nicolas,St-Rédempteur 

4-Pharmacie  
Jean Coutu  

 M.-Cl. Raymond 

5- CRT Construction 



   *********************************
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Ronde de seize heures  

aux Grosses Quilles 

Services Routiers 
 TRT Inc. 

Club Lions  
St-Jean-Chrysostome 

Pharmacie Julie Christine Racicot Suzanne Roy Ford 

Resto-Pub Ryna La Société Via Inc. 

Machinerie J.P.Plante 
3 commandites 

d'allées 
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Ronde de seize heures 

aux Grosses Quilles (suite)  

Pourvoirie 
MONTS-VALIN 

Vous remarquez notre  
Lion Jean-Luc Blanchet  

qui obtient d'année en année 
une commandite 

d'une valeur approximative 
de 550.$ à faire tirer parmi  

les participants  
de quilles de la journée. 

Services Thanatologiques de Lévis 

Larochelle-Conseils Club Optimiste 
Lévis/St-Jean 

Groupe Garneau, thanatologue 
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Ronde de seize heures  

aux petites Quilles (suite). 

Valero Raffinerie Jean Gaulin Garage Lévy Honda 

Financière Sun Life 

Semico 

Paquet Nissan 

Lévis Construction 



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

Le montant de la 
Levée de fond re-
présente la somme
                de
           350.$

             Les trois membres Lions impliqués sont:
                   Lions Louisette, Martin et Yves
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Levée de fond pour le Calacs 
le 17 février en après-midi 

Aux Galeries Chagnon 

Le Calacs 
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Gagnants des trophées 

Ronde de 16 heures 
Gagnants du  

trophée 

Lion J.Romain Choquette 

Commanditaire 
Semico 

Ronde de 13 heures 
Gagnants du 

trophée 

Lion William Racine 

Commanditaire 
Pharmacie Jean-Coutu  

Marie-C.Raymond 

Ronde de 10 heures 
Gagnants du 

trophée 

Lion Jean-Paul Plante 

Commanditaire Pharmacie  
André Villeneuve 

et 
Maxime Laflamme   

Familiprix 
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Parle, parle, jase, jase.... 

Repas bien mérité chez Scores 

??? 

La journée s'est très bien déroulée. 
C'est la raison de tous ces beaux sourires.  

Personne ne semble fatigué mais 
tout le monde à faim.... 

 Les membres Lions du Club de Saint-Romuald, conjoints et conjointes 
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Une treizième année  
                 d'harmonie, 

de fraternité et  
de bonne entente ... 

Grand Succès ! Mission Accomplie ! 
Les membres Lions doivent maintenant se motiver 

avec l'aide d'une présidente ou d'un président d'honneur 
dynamique afin de réussir  

la 14 ième édition du «Défi de l'Entreprise 2019». 

G
ra

nd
 S

uc
cè

s !
 M

is
si

on
 A

cc
om

pl
ie

 ! 

Dernière rencontre  
afin de faire 

les dernières mises à jour. 

C'est le début 
de la Grande  
Aventure ... 
Ce livre-souvenir 

est l'oeuvre du 
 Lion Louisette Imbeault 
******************* 

 Colombe Ruel  
et  

Lion Jean Robin 
ont été les merveilleux 

photographes 
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À l'an prochain pour la  
14ième Édition 

le 16 février 2019 
Avant-midi du PHARS 

Le 23 février 2019 
Avant-midi du PHARS + 

Commanditaires avec leurs joueurs. 

Les membres du 
Club Lions Saint-Romuald  

vous invitent... 



 

 
Les membres du  

Club Lions Saint-Romuald 
vous disent : 
Au Revoir ! 

 

Le prochain  
rendez-vous sera le  

samedi 23 février 2019 

Groupe Lions, conjoints et conjointes, présidente d'honneur et Dignitaires 
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