
Bonjour à vous toutes et tous, membres Lions de notre District U-3 
 
Voici un aperçu des activités réalisées par des clubs de notre District en 
septembre. Je remercie tous les clubs qui m’ont fait parvenir ces informations et 
invite tous les autres à me faire parvenir les leurs pour le prochain bulletin. 
J’essaierai de publier un Info-Lions à chaque mois si j’ai suffisamment de 
matériel. 
 
Au plaisir d’avoir de vos nouvelles. 
 

Lion Jean-Paul Fournier, éditeur 
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ZONE 42-NORD 

Le jeudi 29 septembre s’est tenue 
la  première  rencontre  des clubs 
de la  Zone 42-Nord. 
 
Les clubs participants étaient bien 
représentés, soit les clubs  de Gas-
pé, Grande-Vallée, Murdochville, 
Riviere-au-Renard et le club 
Doyen de St-Pierre et Miquelon 
( par Skype). 
 
Tous sont très enthousiastes en 
cette année du centenaire. 
 
Source: Lion Berthe Castonguay, 
présidente de Zone 



 
 
 
 
 
 

Tournoi de golf 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi,  le 17 septembre 2016, avait lieu, au Club de golf de Carleton, à Carleton-sur-mer, le tour-
noi de golf Lions annuel. 
 
Une agréable température était au rendez-vous et plus d’une trentaine de couples se donnaient ren-
dez-vous à l’événement : il s’agissait d’une compétition amicale, selon la formule « mulligan » en 
équipe de deux, soit un homme et une femme. 
 
Un souper complétait cette belle journée et plusieurs prix de participation y furent distribués. 
 
Ce tournoi se veut l’événement majeur de financement du Club Lions de Carleton et les objectifs 
ont été grandement atteints. 
 
Le Club Lions de Carleton, tient à remercier chaleureusement tous les commanditaires  ayant contri-
bué à cette magnifique journée! 
 
Source : Lions Yves Tardif 
Ytardif57@gmail.com 
418 364-7159 

CLUB LIONS DE CARLETON 
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Les Lions Louise et Roger 
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CLUB LIONS DE ST-GABRIEL-DE-RIMOUSKI 

Thème de notre président : « Comme les maillons d’une chaîne ». 
 
Ses objectifs :  
 
• Que chaque membre trouve une activité qui correspond à ses intérêts; 

• Trouver des activités de financement qui répondent aux besoins de la communauté;  

• Servir en ayant du plaisir. 

 
On va s’amuser !!! 

 
Lion Marcelle Robichaud 

Prêt pour 2016-2017 
 

En grande pompe, voici les officiels de notre dynamique Club pour cette année. 

De gauche à droite les Lions : René Lévesque (prés. des effectifs), Martial Tremblay (secrétaire), Georges Parent 
(chef du protocole), Lucie Charette (2e vice-prés.), Étienne Lévesque (notre jeune président), Marcelle Robichaud 
(1re vice-prés. et animatrice), Patricia Garon (notre jeune membre de la Commission des effectifs) et Alain Marcoux 
(trésorier). 



 

Lors de notre première réunion le 6 septembre dernier nous avons reçu un beau don de M. Thomas C. Slaughter de 
Dartmouth. Ce monsieur a été de passage à Rivière-au-Renard et il a adoré les gens notre village. Donc avant de par-
tir, il a choisi notre organisme pour faire un don de 1 000 $. Je peux vous dire que ça commence bien notre année de 
Lionisme. 

 
À gauche: nous avons aussi procédé à la remise 
de médailles et le Lion Richard Tremblay a re-
çu une récompense CLÉ pour avoir recruté 
deux personnes dans le Lionisme. 
 
 
 
 
À droite: aussi dans le cadre du programme des 
récompenses d'effectif, pour marquer le cente-
naire, Lion Linda Blouin et Lion Richard Trem-
blay ont reçu un insigne Lions du centenaire en 
argent. 

 
 

 
Lion Linda Blouin, présidente 

Club Lions de Rivière-au-Renard 
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CLUB LIONS DE RIVIÈRE-AU-RENARD 
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CLUB LIONS DE ST-ANACLET 

Lors de notre souper  de remise des pouvoirs tenu 
le  28 mai dernier, Lion Fernand Ruest, membre 
fondateur, s’est vu remettre la récompense Gilles-
Melançon afin de souligner son dévouement exem-
plaire et sa solidarité comme Lion. 
 
C’est le président Réal Jean qui a procédé à la re-
mise. 

Lors de ce même souper, Lion Michel Gallant s’est 
vu décerner la distinction Tris-Coffin afin de souli-
gner son infatigable engagement comme Lion et 
aussi son formidable esprit d’équipe. 
 
C’est le président Réal Jean qui a également procé-
dé à la remise. 

Le souper de fin d’année, c’est évidemment le mo-
ment de la passation des pouvoirs. 
 
On aperçoit donc au micro notre nouveau prési-
dent 2016-2017 Lion Steve Gagné sous l’oeil at-
tentif du président sortant, Lion Réal Jean. 
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CLUB LIONS DE ST-ANACLET  

C’est par un beau samedi  11 juin ensoleillé qu’a été pré-
sentée  la 3e édition du Défi anaclois, soit 3 courses chro-
nométrées de 1,4 km, 5 km et 10 km en plein coeur du vil-
lage de St-Anaclet. 
 
Le Défi a attiré 251 participants, y a de quoi rendre fiers 
les membres du comité organisateur que sont les 
Lions  Alain Lapierre, Pierre-Luc Lavoie et Yann Bernier 
ainsi que Carl Lavoie responsable municipal des loisirs (de 
la droite vers la gauche sur la photo). 

Notre club s’associe depuis plusieurs années déjà avec 
l’École des Sources de St-Anaclet pour marquer la fin de 
l’année scolaire. Cette année le 14 juin dernier, ce fût la re-
mise de méritas à l’occasion d’une soirée intitulée Moment 
de fierté. 
 
Sur la photo, nous apercevons Lion Josée St-Laurent effec-
tuer la remise à un élève méritant de la classe de l’enseignant 
Robin Caron. 

CLUB LIONS DE PORT-CARTIER 

Source : Lion Francine Julien 

Don du Club Lions de Port-Cartier d'un sys-
tème dyna-stab permettant à une jeune adoles-
cente quadraplégique ( Sarah Dallaire )  de 
faire du vélo et de profiter de l'été comme tout 
les ados. 
 
 
 
 
Source : Lion Ghislain Simard 


