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MA FONDATION EXPRESS
Notre Fondation a 20 ans!
Cette année la Fondation célèbre son 20e
anniversaire et pour souligner comme il se doit cet
anniversaire nous avons créé un programme de
subvention spécial. En effet nous avons décidé de
verser un montant de 20 000 $ pour chaque
district. Lors de notre réunion du mois de juin
dernier, nous avons octroyé les subventions
suivantes pour être versées en 2019-2020:

Subventions
District U-1
Club Lions de Lachute
Au Centre d’entraide d’Argenteuil la somme de 5 000 $ pour l’acquisition d’un
camion réfrigéré.

District U-2
Clubs Lions de la Zone 44 Est
À la Maison de Famille de Lotbinière la somme 5 000 $ pour leur projet
d’agrandissement de la Maison de la famille
Club Lions de Ste-Brigitte-de-Laval
À la Fondation du CHU de Québec la somme de 5 000 $, pour l’acquisition d’un
moniteur en néonatalogie au CHUL.

District U-3
Club Lions de Grande Vallée
À la Maison des jeunes Oasis-Jeunesse de l’Estran la somme de 2 500 $, pour
la revitalisation des installations.
Club Lions de Rivière-au-Renard
À la Maison des jeunes de Rivière-au-Renard la somme de 5 000 $ pour le
réaménagement de la cour de l’école.
Club Lions de St-Gabriel-de-Rimouski
À la Fabrique de la paroisse de St-Gabriel-de-Rimouski la somme de 2 500 $
pour un projet de construction d’une patinoire couverte.
Club Lions de St-Anaclet-de-Lessard
À la municipalité de St-Anaclet-de-Lessard la somme de 5 000 $ pour le
réaménagement de la cour de l’école des Sources de
St-Anaclet-de-Lessard.
Club Lions de Rivière-Ouelle/St-Pacôme
Au camp de Rivière-Ouelle la somme de 5 000 $ pour le réaménagement de la
cafétéria du camp.

District U-4

Club Lions de Weedon
À la municipalité de Weedon, la somme de 5 000 $ pour un projet de
construction d’un immeuble en coopérative d’habitation pour personnes âgées
de 75 ans à Weedon.
Club Lions de Granby
À la Fondation Centre Hospitalier de Granby la somme de 5 000 $ pour
l’acquisition d’un appareil utilisé pour la chirurgie de la cataracte à la clinique
externe de la Haute-Yamaska

La Fondation est heureuse de supporter les clubs du DMU dans leurs actions.
Malgré tous ces dons, je rappelle aux districts U-1, U-2 et U-4 que nous avons
encore des fonds de disponibles pour d’autres projets.
Lors de cette réunion, nous avons établi que dorénavant toute demande de
subvention doit être déposée au responsable du comité des subventions au
moins un mois avant la tenue d’une réunion du conseil d’administration de la
fondation. Ceci pour permettre de bien évaluer les demandes par le comité.

Les réunions de la Fondation se tiennent en septembre, novembre
d’une année et en février et juin de l’année suivante.

Médaille du 20e anniversaire
Pour souligner le 20e anniversaire de la Fondation
cette année, tous les nouveaux membres des
clubs recevront, cette année, une médaille
spéciale pour souligner ce 20e anniversaire.
Cette médaille sera également disponible, sous
peu, sur le site web de la fondation
à http://fclq.org/

Médaille "Membre bienfaiteur"
2019-2020
Nouvelle médaille 2019-2020 de "Membre
bienfaiteur" disponible sous peu sur le site web de
la fondation à:http://fclq.org/

Assemblée générale annuelle
À mettre à votre agenda le samedi 14 septembre
2019, car l’assemblée générale annuelle de la
Fondation s’y tiendra à Lévis. La rencontre aura
lieu à 9h à l'hôtel Quality Inn située au 5800, rue
des Arpents, G6V 0B5, parallèle à l'autoroute 20.

Les produits de la Fondation sont toujours disponibles à http://fclq.org/
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