
Pour en savoir plus...  

Lion Pierre Gosselin, président : 

418-284-5242 

Lion Anne Trottier, directrice des effectifs : 

418-268-8102 

www.clublionsdeschambaultgrondines.wordpress.com 

www.facebook.com/clublionsdeschambaultgrondines 

Club Lions de 

Deschambault-Grondines 

Nous servons ! 

Pierre Gosselin, président 

Raymonde Janelle, présidente 

sortante 

Madeleine Genest Bouillé, 1ère vice-

présidente 

Danielle Morin, 2e vice-présidente 

Jacqueline Gignac, secrétaire 

Jacques Bouillé, trésorier 

Anne Trottier, directrice des effectifs 

Jean-Marie-Bouillé, chef de protocole 

Solange Couture, animatrice 

Lizette Trottier, directrice 

 

Gaston Arcand 

Lucille Bouillé 

Patrick Bouillé  

Sylvain Deshaies 

Jacqueline T. Dussault  

Gaétan Garneau  

Christiane Gauthier  

Lucien Gignac 

Luc Gignac  

Léane Guilbault  

André Labbé  

Chantale Laliberté 

Jacques Marcotte  

Denise Matte 

Michel Noël  

Joachim Perron  

Gilles Sauvageau 

Les membres du Club Lions 
de Deschambault-Grondines  

Pourquoi être membre du 

Club Lions ?  

Pour la fierté de faire partie du plus 

grand club de SERVICE au monde, qui 

célèbre en 2017 ses 100 ans d’existence! 

Dans 190 pays, environ 1 400 000 

membres, répartis dans 45 000 clubs se 

dévouent au sein de leur communauté. 

L’œuvre principale des Lions est la lutte 

contre les maladies de la vue, les Lions 

apportent aussi leur aide aux personnes 

dans le besoin et ils sont présents 

partout où l’on a besoin de leurs 

services. 

Pour le plaisir de côtoyer des femmes 

et des hommes qui seront heureux de 

vous accueillir lors des rencontres 

mensuelles, ainsi que dans les activités 

de services ou de levées de fonds.   

Pour offrir à votre entourage vos 

talents, votre énergie, votre 

enthousiasme… et qui sait, apporter de 

nouvelles idées.  Quel beau défi!! 

Joignez-vous à nous: 

Souper populaire au poulet BBQ 

du 35e anniversaire 

SAMEDI 3 JUIN 2017 



Nos activités de services 
 
Pour les Aînés :  

• Activités mensuelles à l’Oasis Belle-Vie 

• Fête au Sucre à l’Oasis Belle-Vie 

• Fête de Noël avec souper pour les aînés  
de Deschambault-Grondines 

 
Pour les Jeunes :  

• Agenda scolaire pour les élèves de 2e 
cycle des écoles primaires du Phare et 
Saint-Charles 

• Concours international d’affiches de la 
Paix, dans les 2 écoles 

• Bourses pour les élèves de l’École de 
musique Denys-Arcand 

• Soutien aux activités de la Coopérative 
jeunesse de services 

 
Pour l’ensemble de la population :  

• Prêt de matériel orthopédique (chaises 
roulantes, marchettes, etc.) 

• Clinique de dépistage du diabète 

• Aide financière pour personnes à faible 
revenu, principalement pour l’achat de 
lunettes. 

  

Nos levées de fonds 
 

• Vente de pâtisseries de Noël dans le 
cadre de l’activité Noël au Village 

• Campagne Lions en Vue au profit de la 
Fondation des maladies de l’œil 

• Participation à la Marche pour l’œuvre 
des Chiens-Guides 

• Criée (en collaboration avec le Comité 
d’Embellissement) et Dîner Hot-dog du 
24 juin. 

 

GRAND TIRAGE LIONS 

Billets en vente au coût de 10$ 

Plusieurs prix ,dont trois en argent: 

199$, 299$ et 999$ ! 

Information et billets: 418-286-6075 


