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                 Le Défi de l'Entreprise 
                              le 16 février 2013

 

Le Club Lions de Saint-Romuald et la 8  ième   édition du « Défi de l'Entreprise » ont
connu un franc succès. Merci et Félicitations sincères à toute l'équipe du Club Lions
de Saint-Romuald et à son président organisateur Lion Pierre Ampleman qui n'ont 
jamais lâché.

Merci d'avoir organisé cette belle journée vraiment exceptionnelle pour les handi-
capés du PHARS et autres. Cette journée du tournoi de quilles a été une occasion 
de fraterniser, de tisser des liens et de renouer avec les amis.

Un grand Merci spécial à tous nos nombreux commanditaires.
 

Chose certaine, les membres du Club Lions de Saint-Romuald ont toujours su s'im-
pliquer dans le projet « Défi de l'Entreprise » depuis plusieurs années assurant du
même coup leur réalisation et surtout leur pérennité au profit de la collectivité.

Ensemble, scintillons en Lions, tel que des étoiles dans le monde.

Au plaisir de vous revoir l'an prochain.

Lion Thomas Potvin,
président du Club Lions Saint-Romuald

2012-2013
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Mot du président

Lion Thomas Potvin
Club Lions Saint-Romuald



Message du Coordonnateur
           « Défi de l'entreprise  »
                    8 ième Édition

          Le Défi de l'entreprise, édition 2012-2013

Quel plaisir et quelle satisfaction je ressens suite à mon expérience de coordonnateur
de la 8 ième édition du « Défi de l'Entreprise » du Club Lions de Saint-Romuald !

Sous la présidence d'honneur de madame Julie Bernard, propriétaire de l'entreprise
LÉOPOLD BOUCHARD de Saint-Romuald, ce fut un plaisir de côtoyer tous les individus,
membres Lions et conjointes, qui se sont fortement impliqués dans le succès
de cette activité.

La cérémonie d'inauguration a été très appréciée et nous a permis d'accueillir
la mairesse de Lévis, en plus de quelques conseillers et députés de la région.
De plus, un chèque de 1,000$ a été remis à madame Chantale Bouchard, directrice
générale de la « Maison de Quartier » à Charny.

Merci pour le dévouement de tous les membres Lions ! Merci aux entreprises !
Tous ont participé à la réussite de cette activité qui a également permis aux 
personnes handicapées de connaître une journée de plaisir, de surprises
et de souvenirs. J'espère que chacun a apprécié cette rencontre amicale.

En terminant, je dirais que grâce à notre implication et à notre bénévolat nous
réussissons à accomplir de grandes choses. Je vous invite donc toutes et tous
à la 9 ième édition du Défi de l'entreprise qui se tiendra le 15 février 2014.

À bientôt !

Lion Pierre Ampleman, coordonnateur
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Message de la
Présidente d'honneur

Défi de l'Entreprise 2013
8 ième  Édition

Bonjour à vous tous,

Le meilleur moyen de bien comprendre un organisation, c'est de participer. Voilà 
ce que m'a permis de comprendre le Club Lions de Saint-Romuald lors de l'activité 
« Défi de l'Entreprise ».

J'aimerais remercier tous les participants, le commanditaire principal Tanguay et
évidemment rien ne peut être fait sans la participation des nombreux bénévoles qui
en donnant de leur temps permettent de tel événement.

Un merci également à tous les bénévoles qui ont participé le matin avec les personnes
ayant des besoins particuliers; je vous ai trouvé formidable.

Merci encore et j'encourage les gens à y revenir l'an prochain pour la neuvième
édition, le plaisir est garanti. !!!

À bientôt.

Julie Bernard, Propriétaire jbernard@leopoldbouchard.com

5

L'Art de l'eau et de la Déco



En plus, d'offrir 3 certificats cadeaux de 250.00$ chacun, les Ameublements Tanguay ont remis un chèque
de 2,000$ au Club Lions de Saint-Romuald qui servira entièrement aux Oeuvres de l'organisme.Les certifi-
cats cadeaux seront tirés parmi les participants qui joueront aux quilles ce 16 février 2013.

 
Julie a travaillé avec l'organisation à la préparation, elle a com-   

Julie Bernard, propriétaire mandité des allées de quilles, fait un don substantiel au Club Lions  
Saint-Romuald, fut présente toute la journée du tournoi de quilles.  
De plus, elle a offert un chandail aux participants du PHARS, aux

aux bénévoles et aux membres du Club Lions Saint-Romuald.  MERCI  beaucoup !

Lion Gaston a permis à chaque joueur de quilles et chaque membre
Lion Gaston Carrier, propriétaire du Club Lions de Saint-Romuald de recevoir un stylo autographié

au nom du Club Lions Saint-Romuald + l'adresse du site internet
du Club Lions Saint-Romuald dont il est le concepteur. Lion Gaston
Carrier dans sa grande générosité, a été l'animateur de la journée 
complète du tournoi de quilles, etc... MERCI d'être là pour nous !

Comme dans la chanson, elle est toujours prête à servir , à servir
Lion Sylviane Maltais, propriétaire sans exception.... Dimanche, le 3 février, elle a offert le déjeuner

pour les gens qui assistaient à l'assemblée de mise à jour pour le
«Défi de l'entreprise». Elle a pris en charge la photocopie du dépli-
ant qui fut offert à chaque joueur participant la journée du tournoi. 
Toute la journée du 16 février (8h à 22 heures), elle demeura pré-
sente, pour la réussite de cette activité. MERCI  ! MERCI !

Une partie de quilles gratuite remise à chaque joueur participant
Claire Nolet, propriétaire au tournoi « Défi de l'Entreprise » par Claire Nolet. Elle a sollicité

des commanditaires (7 ) afin qu'ils participent aux Oeuvres du Club
Lions de Saint-Romuald en faisant jouer leurs employés lors du 
tournoi du 16 février. Sa fille Sophie, a donné du temps avec Lion
Louisette pour le montage du Power Point qui a tourné sur les
3 écrans au-dessus des allées de quilles afin d'afficher la publicité.

Les publicités ont paru toute la journée avec succès. MERCI de votre grande générosité !

Parlons du Lion Roger Pelletier, membre du Club 
Lion Roger Pelletier, directeur général Lions de Lévis, qui est là depuis le premier Défi en 

2006. Il donne beaucoup de temps pour les tirages
moitié/moitié et il fait même un tirage spécial qui
donne droit à une table d'hôte à son restaurant.Les

profits sont remis au Club Lions Saint-Romuald. Il offre gratuitement le souper aux personnes qui travaillent
bénévolement au déroulement du tournoi. Quelle Générosité ! Un MERCI  exceptionnel !
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Multi-Solutions

IGA Maltais

Boule-O-Drome

Rotisserie St-Hubert

Leopold Bouchard
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Nous sommes le 16 février 2013

8ième édition

Lancement
des

préparatifs

Tout 
le monde
à l'oeuvre



La ronde de 8 heures 30 s'est jouée sur les allées de petites quilles et grosses
quilles. Vous voyez en photos nos ami(e)s du PHARS 

            Voici le chandail que chaque
            participant du PHARS a reçu
                          en cadeaux
                pour cette 8 ième  édition

  Les accompagnateurs ainsi que tous les
membres du Club Lions de Saint-Romuald
         ont reçu aussi ce beau chandail
                    commandité par :
    Léopold Bouchard de Saint-Romuald

                      La ronde de 8 heures 30 aux grosses quilles

1ière équipe
Commanditaire 
Les Ameublements Tanguay

2ième équipe
Commanditaire
Les Ameublements Tanguay
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Début des rondes de quilles  du PHARS



Voici en images les participants du PHARS pour la ronde de 8 heures 30 aux 
petites quilles. Ils sont si heureux et heureuses de participer à notre activité.

C'est tellement beau de voir ces gens de tous les âges se présentés pour jouer aux
quilles. Ils sont différents mais tellement attachants. Vous les voyez sur les photos
portant fièrement le chandail qui leur a été offert en cadeau.

La moindre petite attention les encourage et les fait se sentir des participants
privilégiés. Nous sommes agréablement fiers de vivre ces moments avec eux.

Commanditaire : AIM QUÉBEC Commanditaire : PLOMBERIE STE-CROIX

Commanditaire : CANADIAN TIRE Commanditaire : MTI CANADA

Commanditaire : GENIVAR 9            Commanditaire : PAQUET NISSAN



        Voyons les 4 dernières équipes du PHARS pour la ronde de 8 Heures 
        30 aux petites quilles.

                          
OLYMEL---LÉOPOLD BOUCHARD---DÉPUTÉ STEVEN BLANEY---TECHNI-BUREAU
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                                      Ronde de 11 heures 30 aux petites quilles

C' est un moment important pour eux. Ils posent fièrement en compagnie du Lion Président Thomas
Potvin et de notre présidente d'honneur madame Julie Bernard, propriétaire de Léopold Bouchard.

Commanditaire : Autobus Inter-Rives inc. Commanditaire : Construction Habco

Commanditaire : Juvénat Notre-Dame                     Commanditaire : Les Éditions de la Francophonie

Commanditaire : Lévis Construction inc. Commanditaire : Machinerie J.P.Plante
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Participants du PHARS 



Commanditaire : Paquet & Fils

Voici les quatres dernières équipes de partici-
pants du PHARS ( Personnes Handicapées en
Action de la Rive-Sud ) Ils sont fiers de jouer
aux quilles pour le tournoi organisé par le Club
Lions de Saint-Romuald.

On leur dit à l'An prochain !

Commanditaire : Savard Ortho Confort Commanditaire : Pharmacie Maude Gagnon

Commanditaire : Autobus Inter-Rives inc.

Bonhomme Carnaval Un petit discours afin
est venu les saluer et de souhaiter la  Bienvenue
saluer les organisateurs, aux festivités du Carnaval
les visiteurs et les joueurs.. de Québec.

Le tournoi est fini ...
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Notre animateur de la journée Lion Gaston La relève comme coordonnateur du Défi Lion Pierre
de Multi-Solutions : Commanditaire des stylos. Le coordonnateur des 7 premiers défis Lion Hermel

Madame la Mairesse à son arrivée.                           Joueurs qui attendent le début du tournoi.

Deux membres Lions observateurs Julien et Raymond               Un grand rire qui dit tout...                 Un sourire qui dit tout....
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Photos-Photos



 

Il est 13 heures, Lion Claire Normand amorce la cérémonie d'ouverture . L'appel est lancé afin
que les personnes présentes se regroupent au centre du salon de quilles. Le président du Club Lions 
Saint-Romuald, la présidente d'honneur et quelques invités de marque nous adresserons la parole.
L'élocution ne devra pas s'éterniser. Chaque minute est compté dans un tournoi comme celui-ci.

  Lion Thomas Potvin
 souhaite la Bienvenue 
 à tous.
 Il se dit fier de par-
 ticiper à ce tournoi.
 Amusez-vous tout
 en créant des liens
 d'amitié durable.

La présidente d'honneur, madame Julie Bernard se dit très
heureuse d'être avec nous et d'avoir travaillé avec nous.
Elle félicite la Mairesse de nous faire honneur de sa présence.
Elle remercie tout le monde de leur présence et encourage
les gens à revenir l'an prochain pour la 9ième édition.
Participer à cette activité est très valorisant parce que nous 
savons tous que les argents amassés seront remis à la Com-
munauté. Bonne Journée !

Madame la Mairesse salut les visiteurs,
les députés, les membres du Club Lions
Saint-Romuald, Madame la présidente
d'honneur Julie Bernard, Monsieur Luc
Babin des Ameublements Tanguay et 
tous les participants.Elle est très heu-
reuse d'être avec nous pour l'ouverture
et regrette de ne pouvoir demeurer 
avec nous une partie de la journée.

Le Député Christian Dubé adresse des félicitations aux organisa-
teurs de ce tournoi de quilles. Il se dit enchanté d'être avec
nous afin de participer. Des événements comme celui-là
qui permettent l'aide aux plus démunis de la communauté, 
devraient se répéter plus souvent.
Continuez votre beau travail !  À l'an prochain peut-être !
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Ouverture officielle



Un petit discours de notre Député Marc Picard
qui n'est pas à ses débuts au Défi de l'Entreprise.
Depuis plusieurs années, Monsieur Picard participe
à notre activité et il est toujours enthousiasme à
y revenir. Sa présence à l'événement nous montre
bien la façon de dire aux autres participants et
aux organisateurs de prolonger la continuité
de ce tournoi de quilles.  Félicitations! Passez une
journée mémorable en compagnie de cette belle
équipe. Fraternisez ensemble !

Monsieur Luc Babin des Ameublements Tanguay
confirme tous les bons mots qui ont été prononcés
envers les organisateurs, l'assistance à cette activité 
de financement pour les oeuvres du Club Lions
Saint-Romuald. C'est un organisme qui donne
énormément de temps et d'argent pour les dému-
nis de notre Communauté. Continuez votre beau
et élogieux travail auprès de la population.

En premier lieu, la remise est pour l'organisme Club Lions Saint-Romuald

En deuxième lieu, le Club Lions Saint-Romuald fait un don aux plus démunis.

Nous apercevons Monsieur Luc Babin
qui remet un chèque de 2,000$ au
président du Club Lions Saint-Romuald
dans le cadre du Défi de l'entreprise
de la part d'Ameublements Tanguay.
Ameublements Tanguay a remis aussi
3 certificats d'un montant de 250$ 
chacun à faire tirer parmi les joueurs
de quilles.

Nous apercevons ici le président du Club Lions de Saint-Romuald
remettant un chèque de 1000$ à la Maison de Quartier.
C'est un organisme qui oeuvre auprès des personnes Handicapées.
Elle fait partie de l'association des personnes handicapées de
Lévis.
Madame Chantale Bouchard reçoit ce don avec reconnaissance 
envers le Club Lions de Saint-Romuald. Notons ici que ce n'est pas 
le premier don fait à l'organisme.
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Ouverture officielle suite....

Voici quelques remises 



Ameublements Tanguay
Sanfaçon
Couvre-Planchers Pelletier
Dr. Julien Gagnon
Citadelle Chevrolet
Structures CDL
Daneau Chauffage & Climatisation
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Commanditaires ayant fait
un don aux Oeuvres du

Club Lions Saint-Romuald

Commanditaires de 100.00$ ou plus



suite de la page 16....

Commanditaire : Les Caisses Desjardins Commanditaire : Pneus Ratté

Commanditaire : Pepsi Commanditaire : Desjardins Caisse de Lévis
Les Oeuvres du Club Lions de Saint-Romuald sont très importantes si nous voulons redonner
aux plus démunis de notre communauté. Ces dons vont directement au fond des Oeuvres.

Belle visite ! Il pose dans toute sa grandeur auprès de notre président Lion Thomas Potvin.
Les participants du PHARS étaient bien contents de le voir ainsi que les personnes présentes
pour débuter le tournoi de quilles organisé par les membres du Club Lions de Saint-Romuald.
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Commanditaires ayant fait un don de 100.00$ et plus

Visite du Bonhomme Carnaval



Les commanditaires de gauche à droite :

Les Productions J'Aime
Zedbed Alain Boisvert Ltée
Lévis Toyota Auto Métivier inc.
Restaurant l'Intemporel
Centre Chiropratique Saint-Romuald
IGA Marché maltais
Mercier Carrossier
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Ronde de 13 heures aux petites quilles



Commanditaires de gauche à droite :

Centre Jardin Semico
Simon Maranda, dr
Le Bec Froid

Commanditaire : Golf de l'Auberivière
Commanditaire : Suzanne Roy Ford
Commanditaire : Député Christian Dubé
Commanditaire : Député Marc Picard
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Fin de la ronde 13 heures 
petites quilles

Début de la ronde de 13 heures
aux grosses quilles



1. Pneus Dépôt Claude Béland 4. Boule-O-Drome
2. Levy Honda 5. Les Industries & Équipement Laliberté
3. Construction Michel Émond 6. Rôtisserie Saint-Hubert

                  ①                  ②

 
                  ③                  ④

                  ⑤                  ⑥

                  ⑦                  ⑧

 
                  7. Maison de Quartier 8. Leviko Hyundai
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Ronde de 13 h. suite aux grosses quilles



     Les Club Lions 
St-Étienne inc.
                 Lévis

    3 premières photos
         Ville de Lévis

Commanditaire : Club Lions Saint-Romuald Commanditaire : Macpek  
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Les deux photos
ci-dessous

Début de la ronde de 16 heures
aux grosses quilles



1. Commanditaire : Société V.I.A. 3. Commanditaire : Gilbert & Turgeon
2. Commanditaire : Pourvoirie Monts-Valin 4. Commanditaire : Patro de Lévis

                  ①                  ②

 

                  ③                  ④

                  ⑤                  ⑥

                  ⑦
                 ⑧

                   ⑨
5. Commanditaire : Club Lions de Charny
6. Commanditaire : Club Lions de Charny
7. Commanditaire : Club Optimiste Lévis/St-Jean
                                   Club Optimiste Lévis/St-Jean
8. Commanditaire : Niveau 5
9. Commanditaire : Publiko Marketing
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Ronde de 16 heures suite....



Commanditaire : Reynold Martin

Commanditaire : Benoit Lambert Auto inc. Commanditaire : Club Lions St-Jean-Chrysostome

Commanditaire : Lemieux Nolet, comptables Commanditaire : Groupe LEDOR

Commanditaire : IGA Extra St-Romuald             Commanditaire : IGA Marché Maltais
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Début de la ronde
19 heures

aux grosses quilles

Arctic Cat



Commanditaire : Club Lions Breakeyville

Commanditaire : Best Buy Commanditaire : Best Buy

Commanditaire : Machinerie J.P. Plante Commanditaire : Claude Marcoux Ltée

Commanditaire : Resto Pub Ryna Commanditaire : Construction Raoul Pelletier
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Ronde de 19 heures
aux grosses quilles, suite...



                ①

Commanditaire : P.H. Tech inc.
Commanditaire : Groupe LEDOR
Commanditaire : Leopold Bouchard St-Romuald

À l'an prochain !
                 ②                  ③

                 ① Voici les gagnantes des trois certificats cadeaux
de :  Les Ameublements Tanguay

                 ②                      ③

25

Ronde de 19 heures
aux petites quilles

Fin du tournoi de quilles pour 2013

1. Ronde de 13 heures
Julie Garant  St-Anselme

2. Ronde de 14 heures
France Gaudreau St-Henri

3. Ronde de 19 heures
Marie-Marthe Hamann Pintendre



        Ronde de 13 heures
                    le trophée

Lion J.Romain Choquette
    a été remporté par l'Équipe de 

      IGA  Marché Maltais

               Commanditaire
          IGA  Marché Maltais
                    St-David

         Ronde de 16 heures
                    le trophée

   Lion William Racine

   a été remporté par l'Équipe du

     Club Lions de Charny

              Commanditaire
         Club Lions de Charny

 

    Ronde de 19 heures
                 le trophée

Lion Jean-Paul Plante

a été remporté par l'Équipe de

              Best Buy

       Commanditaire
                    Best Buy
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Gagnants des trophées

Félicitations !

Félicitations !

Félicitations !



Sur la photo de groupe vous reconnaîtrez la gagnante du forfait de 200.00$ à la Pourvoirie Monts-Valin .
Il s'agit de Madame Nadia Daigneault. Elle jouait pour l'équipe de Lemieux Nolet, comptables.
Félicitations !

Une jeune demoiselle du PHARS qui voulait Sur cette photo, vous reconnaîtrez notre mairesse
vraiment faire partie de la photo en compagnie en compagnie du Député Marc Picard lors de
du Lion Pierre, Lion Thomas et Julie Bernard. l'ouverture officielle et Madame Bouchard

de la Maison de Quartier.
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Gagnante du Forfait
Pourvoirie Monts-Valin

Voici deux photos
qui n'étaient pas incluses dans 

les rondes de quilles. 
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Gens fiers de vivre le «DÉFI DE L'ENTREPRISE»

Année 2013------8ième Édition



 La 8 ième Édition du « DÉFI DE L'ENTREPRISE » année 2013 est terminée....
            Grand succès ! Mission accomplie !

              Motivons-nous pour la 9 ième  Édition  de l'année 2014.

Aux Commanditaires Majeurs
Aux Commanditaires  d'allées de quilles
Aux Donateurs de 100.00$ et plus
Aux Donateurs de cadeaux
Aux participants du PHARS
Aux Participants (joueurs) de chaque entreprise ou organisme
À tous les Solliciteurs
À tous les membres Lions (conjoints et conjointes )

En un mot, à tous ceux qui ont gravité autour du projet organisé
par les membres du Club Lions Saint-Romuald.

Ce tournoi de quilles, s'est déroulé dans le plaisir et surtout dans  l' AMITIÉ...
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Bravo !  Bravo !

Merci !   Merci !   Merci !



Les membres du
Club Lions

Saint-Romuald Inc.
www.clublionsst-romuald.org

Vous donne rendez-vous

le 15 février 2014


