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COOPÉRER POUR SERVIR 

Thème du 30e cocktail-bénéfice 
du Club Lions Cap-Rouge/Saint-Augustin 

 

 
 

Québec, mercredi 28 mars 2018 - Les Caisses populaires Desjardins de Cap-Rouge et de Saint-
Augustin-de-Desmaures assureront la coprésidence d’honneur du 30e cocktail-bénéfice du 
Club Lions de Cap-Rouge / Saint-Augustin (CRSA) qui aura lieu le 12 avril prochain à l’hôtel de 
ville de Saint-Augustin-de-Desmaures. 
 
C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que les présidente et président des Caisses populaires 
Desjardins de Saint-Augustin-de-Desmaures et de Cap-Rouge, Mme Karine Toupin et M. Gilles 
Dion, ont accepté cette coprésidence sous le thème de « Coopérer pour servir ». En effet, le 
Club Lions véhicule les valeurs coopératives d’entraide et de solidarité, et c’est dans cette 
perspective commune que les Caisses et le Club unissent leurs forces d’intercoopération pour 
contribuer au mieux-être d’une communauté. 
 
Plus de 200 convives sont attendus pour profiter de cette occasion et réseauter dans un cadre 
festif tout en rendant possible la principale levée de fonds du Club Lions CRSA. En guise de 
prélude à cette soirée épicurienne, les invités pourront non seulement déguster de savoureuses 
bouchées, mais également se laisser conseiller par des connaisseurs en vin et par le distilleur 
Augustinois du gin Be Origin, M.  Franck Sergerie. Également, chacun pourra miser sur des lots 



exclusifs et de bonnes valeurs lors de l'encan silencieux. Voilà une façon des plus agréables 
d’aider toute une communauté, voire deux, dans une ambiance d’entraide et de coopération! 
 
Cet événement ne pourrait avoir l’envergure qu’on lui connait sans la présence de nombreux 
invités qui reviennent chaque année. Ce sont ainsi plusieurs entreprises de la région de Saint-
Augustin-de-Desmaures et de Cap-Rouge et plusieurs autres représentants venant de différents 
milieux qui manifestent leur intérêt à contribuer à la réussite de cet évènement par leur 
présence, l’offre d’articles pour l’encan ou une commandite.  
 
Les fonds recueillis iront aux organismes soutenus par le Club Lions CRSA soit, entre autres, les 
maisons des jeunes, les organismes se préoccupant des maladies de l’œil et du diabète et celles 
œuvrant auprès des personnes du troisième âge en perte d’autonomie.  
 
Joignez-vous aux quelques 200 convives qui célébreront 41 ans d’engagement envers notre 
communauté. Les cartes sont en vente auprès des membres du Club Lions. Pour plus de détails,  
visitez clublionscrsa.ca ou facebook.com/clublionscrsa.  
 
À propos du Club Lions 
Depuis sa fondation en 1976, le Club a remis au-delà de 700 000 $ principalement dans les 
communautés locales de Cap-Rouge et St-Augustin.  Notre Club applique le slogan des Lions 
« NOUS SERVONS » et les fonds que nous recueillons par les cocktails-bénéfices et autres 
activités de financement sont redistribués en totalité à nos œuvres.  
 
 
À propos de la Caisse 
Avec un actif de près de 405 M$, quelques 14 677 membres et conformément à sa mission, la 
Caisse populaire Desjardins de Cap-Rouge contribue au mieux-être économique et social de ses 
membres et de sa collectivité. Elle redistribue annuellement quelque 100 000 $ à sa 
communauté par l’entremise de ses différents programmes de subvention. 
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Renseignements (à l’intention des journalistes uniquement) : 
Yoland Gagné 
Club Lions Cap-Rouge/Saint-Augustin 
418 878-4490 
yolandgagne@videotron.ca 
 
 

mailto:yolandgagne@videotron.ca

