
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 durant le 
mois de juin. 
 
Je remercie les membres qui m’ont fait parvenir ces informations.  
 
Ce numéro de l’Info-Lions est la dernière édition de la présente année et la pro-
chaine édition devrait paraître en août si nous avons du matériel suffisant ou au 
plus tard en septembre. 
 
Je remercie tous les Clubs qui ont participé cette année aux éditions de notre Info-
Lions et je vous invite tous à nous revenir durant la prochaine année. 
 
En attendant, je vous souhaite à toutes et tous un très bel été, de belles vacances,  
beaucoup de plaisir avec vos familles et vos amis. 
 
Lion Jean-Paul Fournier, éditeur 
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Je remercie les personnes suivantes qui ont collaboré à l’édition du présent numéro de l’Info-Lions: 
 
Lion Marian Boulianne, gouverneur 
Lion Linda Blouin, Club Lions Rivère-au-Renard 
Lion Louis Tremblay, 1er vice-gouverneur 
Lion Robert Brillant, Club Lions de Rimouski 
Lion Sandra Giasson, Club Lions de Gaspé 
Lion Yves Tardif, Club Lions de Carleton 
 
Je remercie particulièrement le Lion Roland Pelletier pour sa précieuse collaboration dans le montage et la 
mise en page de cet Info-Lions. 

Vous avez manqué un numéro précédent de l’Info-Lions, visitez le site web du District U-3. Tous les numéros 
antérieurs peuvent être téléchargés facilement. 
 
Le site contient une foule d’informations, en particulier, tout ce qu’il faut savoir sur le prochain congrès. 
 

www.districtu3.com 



MOT DU GOUVERNEUR 
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Ami(e)s Lions,  
 
Votre grande participation à votre congrès du District U-3 nous aura permis de vivre une fin de semaine de 
lionisme exceptionnelle. 
 
Ce fut pour moi, la conclusion d’une année bien remplie, plus que significative, par la rencontre de Lions 
motivés et engagés dans le SERVICE. 
 
Je vous souhaite une période de vacances des plus joyeuses, et ensoleillées qui vous permettra de faire le 
plein d’énergie. Un repos bien mérité après avoir su GRAVIR DE NOUVEAUX SOMMETS dans un es-
prit de collaboration hors du commun. 
 
Je suis fier, de cette chance qui m’a été offerte de mieux vous connaître et d’apprécier votre engagement de 
tous les jours à SERVIR. 
 
Merci ! 
 
Lion Marian Boulianne, 
Gouverneur  District U-3 
2016-2017 

Lion Marian est un membre du Club Lions d’Amqui  
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MOT DU 1ER VICE-GOUVERNEUR 

Bonjour à vous toutes et tous, Lions du District U3 
 
Deux mille-dix-sept marque une étape importante pour tous les Lions du monde. 
 
Ensemble nous avons marqué la fin d’un siècle de service. Sous la direction du Lion gouverneur 
Marian, notre District a su relever les défis fixés au début de son mandat. Je suis fier d’avoir servi à 
ses cotés et je suis sûr que tous les membres du Cabinet le sont tout autant. 
 
Plusieurs d’entre nous ont eu l’opportunité d’assister au congrès du District U3 qui se tenait à Am-
qui à la fin mai. Je suis convaincu que chaque participant en est ressorti enrichi de savoir et de nou-
velles amitiés. 
 
Je félicite tous les membres du comité organisateur pour avoir fait de cet évènement un succès. 
 
Pour ma part, encore quelques semaines avant la grande aventure qui, j’en suis sûr avec votre aide, 
nous pourrons mener à bien les objectifs visés pour l’an un du deuxième centenaire et qu’ensemble, 
dans un climat de fraternité et de partage, nous serons fiers de véhiculer le thème de notre président 
international, le Dr Naresh Aggarwal,  «NOUS SERVONS». 
 
Lion Louis Tremblay 
GED District U3 

Lion Marian est un membre du Club Lions de Sept-Îles 



Mercredi,  le 7 juin 2017, avait lieu, à Carleton-sur-mer ( Place Germain-Deslauriers ), une conférence de presse 
pour officialiser le legs de 250 arbres du Club Lions, à la Ville, dans le cadre du 250e. 
 
En effet, le Club Lions a planté des arbres, aux essences variées, à la place Germain-Deslauriers et en plantera d’au-
tres à la halte routière de St-Omer dès l’automne. Le club a aussi donné des érables rouges (arbre commémoratif du 
250e) aux citoyens de la communauté et ceux-ci verront leur nom inscrit sur l’arbre emblématique de l’anniversaire.  

 
Ce projet a été rendu possible grâce à la collaboration de la 
quincaillerie BMR de St-Omer, d’Invernergy de la MRC 
d’Avignon et de madame Lise Lévesque (Gravure Art Gas-
pésie). 
 
Ce legs s’inscrit dans l’implication environnementale des 
Lions pour la planète. Le Club Lions de Carleton, tient à 
remercier chaleureusement les commanditaires  qui y ont 
contribué! 
 
 
 

Source : Lion Yves Tardif 
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CLUB LIONS DE CARLETON 
Legs d’arbres à la Ville, dans le cadre du 250e. 
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CLUB LIONS DE GASPÉ 
SOIRÉE D’INTRONISATION 

Le 10 juin dernier,  à la résidence du Lion Danny Cloutier, le Club Lions de Gaspé a procédé à une soirée 
d’intronisation sous le thème « Garden Party».   Sous la forme d’un souper mixte, le homard frais de la 
Gaspésie était au menu. 
 
Le chef de protocole, Lion  Réjean  Bernatchez, s’est chargé de faire bouillir la marmite au gaz pour cuire 
les  beaux gros mollusques. Par la suite, le chef de protocole  a procédé à  l’intronisation des nouveaux 
membres  avec  la cérémonie traditionnelle des  chandelles.  Quatre belles recrues, ont fait le serment de-
vant tous de servir  leur communauté et d’être des membres  à part entière. 
 
Les nouveaux membres intronisés sont messieurs Danny Cloutier, Daniel  Brousseau, Denis Bernier et Da-
ny Boulay. Notre club est très fier de les compter parmi ses rangs et leur souhaite une belle vie de lionisme. 

Daniel Brousseau, Danny Blanchette et Ré-
jean Bernatchez ont goûté au nouveau gin 
«La Radounne». 

En préparation pour la cérémonie d'intronisa-
tion, sont assis à la table, de gauche à droite: 
Rosemarie Brousseau, , Daniel Brousseau, 
André Ouellet, Denis Bernier, Dany Boulay 
(que l'on ne voit pas) et Danny Cloutier. 

Lion président Jean-Pierre et son filleul,  
Lion Daniel Brousseau. 

Lion Nancy Dunn et son filleul, Lion Danny 
Cloutier. 

Lion Nancy Dunn et son second filleul et 
conjoint, Lion Dany Boulay. 

Lion Sandra Giasson et le filleul de Lion 
Mario Belley, Lion Denis Bernier. 

Suite à la page suivante 
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CLUB LIONS DE GASPÉ 

De gauche à droite: Lion président Jean-Pierre Dupuis et les quatre nouveaux membres : les Lions  
Denis Bernier, Daniel Brousseau, Dany Boulay, Danny Cloutier et la marraine Lion Nancy Dunn. 

Photos: Danny Blanchette 
Source: Lion Sandra Giasson 

SOIRÉE D’INTRONISATION 
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CLUB LIONS DE RIMOUSKI 

Une partie des membres présents lors de notre dernière rencontre 2016-2017.Les lions Jean-Noël St-Pierre, Marie-
Marthe Lévesque, Murielle Côté, Diane Millier, Bertin Santerre, Linda Essiambre, Robert Gagnon, Ghislain La-
pierre, Harold Roberge et Normand Harrisson. 

Voici un montage de luminaires 
lors du Relais pour la vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite à la page suivante 
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CLUB LIONS DE RIMOUSKI 

Deux marcheurs d'espoir: 
 
Carmelle Hins avec un ac-
compagnateur 

Les représentants de l'équipe des 
Fortes et Déterminés: 
 
Carmelle Hins ( chef d'équipe ), 
Carmella Canuel, 
Nicole Cayouette 
Françoise Gosselin 
et Robert Brillant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Lion Robert Brillant 
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CLUB LIONS DE RIVIÈRE-AU-RENARD 
Lors de la réunion le 6 juin 2017, nous étions fiers de présenter à nos membres les récompenses reçues lors du 
congrès à Amqui. Bravo à tous! 

Les Lions Pierre-Marie Cotton, Arnold Bernier, Lucie Noel, Daniel Giasson, Sébastien Savage, Michel Du-
puis, Jean-Baptiste Tapp, Linda Blouin, Jonathan Dufresne, André Dupuis, Annick Élément et Berthe Castonguay. 

Le 10 juin 2017 nous avons fait les tirages de nos billets, chez chacun de nos commanditaires. C’était notre dernière 
activité de financement.  (Vous pouvez visiter notre page Facebook pour voir toutes les photos des tirages). 
 
Le 30 juin 2017 avait lieu notre Souper homard mixte et nous avons fait la passation des pouvoirs au nouveau CA et 
la remise des médailles d’assiduité aux membres. 

Exécutif 2017-18 
 
Les Lions Daniel Samuel, v-prés et 
trésorier, 
Pierre-Marie Cotton resp. protocole,  
 
Linda Blouin 2e mandat présidente,  
 
Lucie Noël directrice, 
 
Jean-Baptiste Tapp animateur 
 
Daniel Giasson directeur. 
 
Absents sur la photo 
 
Lions Caroline Gauthier 2e mandat  
secrétaire 
 
Richard Tremblay directeur. 
 
 

Suite à la page suivante 
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CLUB LIONS DE RIVIÈRE-AU-RENARD 
Nous avons aussi eu le plaisir d'accueillir un futur membre, M. Michel Bond, qui sera parrainé par son beau-frère, 
Lion Daniel Samuel.  

Notre animateur Lion Jean-Baptiste Tapp en a aussi profité pour faire une animation spéciale, avec l’aide d’un nou-
veau membre, Lion Jonathan  Dufresne.  Notre relève est  assurée du côté de l’animation! 

Suite à la page suivante 
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CLUB LIONS DE RIVIÈRE-AU-RENARD 
Dans le cadre du  programme  des récompenses d’effectif pour marquer le centenaire, notre présidente de zone, 
Lion Berthe Castonguay, a fait la remise de 2 récompenses.   

Le Lion Sébastien Savage a reçu l’insigne Lions du 
centenaire en argent  

Lion Linda Blouin a reçu l’insigne Lions du cente-
naire en or. 

Pour terminer l’année en beauté, nous organisons une Fête familiale du centenaire, le samedi 22 juillet, sur le ter-
rain de la Maison des jeunes.  
 
Le personnel de la Maison des jeunes et les Pompiers de Rivière-au-Renard vont aussi collaborer avec nous pour 
cette journée.  (L’horaire est disponible sur notre page Facebook). 
 
Bon été à tous! 
 

Source: Lion Linda Blouin 


