
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 décem-
bre. 
 
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. 
 
Je crois que l’Info-Lions est un moyen exceptionnel de faire connaître à l’en-
semble des clubs de notre District, notre engagement en tant qu’organisme de 
services dans chacune de nos communautés et, en plus, comme le dit la pub, 
C’est beau, C’est bon, C’est pas Cher, puis c’est ouvert à chacun des Club! 
 
Je rappelle que ce bulletin est envoyé à tous les membres qui ont leur adresse 
courriel sur le site de LCI. Il est donc important que chaque secrétaire de club 
fasse cette vérification via MyLCI afin que les membres de son club puissent 
recevoir l’Info-Lions à chaque mois. 
 
Au plaisir d’avoir de vos nouvelles. 
 
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter, à chacun de vous et vos proches, une Excellente Année 2017, une an-
née enrobée de Paix, de Joie et de Santé et que vos rêves les plus chers se réalisent. 
 

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 Jacques Pelletier, Club Lions de Sayabec 
Lion Linda Blouin, Club Lions de Rivière-au-Renard 
Lion Marie-France Coulombe, Club Lions Matane d’Amours 
Lion Natacha Lemieux, Club Lions de Sept-Iles 
Lion Robert Brillant, Club Lions de Rimouski 
Lion Yves Tardif, Club Lions de Carleton 
Lion Roland Pelletier, montage et mise en page 
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CLUB LIONS DE RIVIÈRE-AU-RENARD 
Le dimanche 4 décembre nous avons célébré la FÊTE DE NOËL POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES. Après sa tour-
née dans quelques maisons, pour ceux et celles qui ne pouvaient pas se déplacer, le Père Noël est arrivé à la salle et il a fait 
bien des heureux. C’est grâce à nos généreux commanditaires et à notre Club Lions que tous ont reçu un cadeau, un excellent 
souper et des prix de présences. 

suite à la page suivante 
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CLUB LIONS DE RIVIÈRE-AU-RENARD 

Un 4 décembre inoubliable pour ces 
personnes qui vivent des difficultés. 

Le 9 décembre dernier, les Lions Linda Blouin et Jean-Baptiste Tapp ont procédé à la remise de 2 chèques à l’École 
aux Quatre Vents de Rivière-au-Renard.  Un montant de 400 $ a été donné à Mme Angélique Minville, responsable 
du service de garde, pour les collations et le dépannage du midi, pour les enfants qui fréquentent le service de garde. 

Tous les membres de notre Club Lions de Rivière-au-Renard vous 
souhaitent de Joyeuses Fêtes et une Bonne Année 2017!  

Source: Lion Linda Blouin, présidente 
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CLUB LIONS DE SEPT-ÎLES 

Le 30 novembre dernier, nous 
avons eu le privilège de recevoir 
notre Gouverneur, le Lion Marian 
ainsi que sa conjointe Sylvie. 
 
 
 
 
Des moments très agréables… 
 
 
 
 
Le Lion Marian a profité de l’occa-
sion pour décerner diverses récom-
penses. 

Le Lion Jean-Marie Tremblay rece-
vant la médaille du Gouverneur, 

La Lion Line Lejeune recevant une mé-
daille pour souligner ses 10 ans de lio-
nisme. 

La Lion Natahalie Ross recevant une 
médaille pour souligner ses 10 ans de 
lionisme. 

suite à la page suivante 
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CLUB LIONS DE SEPT-ÎLES 

Le Lion Claude Vaillancourt recevant une médaille pour 
souligner ses 30 ans de lionisme. 
Les Lions Thérèse Laplante (20 ans) et Denis Ross (30 ans) 
ont également reçu des récompenses. 

On a profité de l’occasion pour remettre à la conjointe du 
Gouverneur, madame Sylvie Lacombe, un souvenir. 

Le Lion Marian a aussi procédé à l’initiation d’un nouveau membre, la Lion Sacha B. Willett. 

suite à la page suivante 
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CLUB LIONS DE SEPT-ÎLES 
Nicolas Beaudin, élève de 6e année de l’École 
du Boisé à Sept-Îles, a franchi une étape im-
portante pour se rendre au niveau internatio-
nal en gagnant le concours de l’Affiche de la 
Paix, du District U-3, parrainé par le Club 
Lions de Sept-Îles!  
 
Notre club apporte tout son soutien à Nicolas 
Beaudin alors que son affiche franchit les dif-
férents niveaux du concours, d’autant plus 
que c’est la première fois que le dessin d’un 
jeune de Sept-Îles se rend aussi loin dans le 
processus et nous espérons que sa vision de la 
paix sera partagée par bien d'autres à travers 
le monde », a déclaré Normand McDonald, 
président du club de Sept-Îles. 

 

Le gagnant accompagné du Lion Louis 
Tremblay et du Lion Gérald Laforge  

À l’approche du temps des fêtes, le Club Lions apporte de nouveau son soutien au Comptoir alimentaire de Sept-
Îles. C’est lors de la réunion du 13 décembre dernier que le Club Lions de Sept-Îles remettait à Madame Guylaine 
Caron, coordonnatrice de l’organisme ainsi qu’à son président, monsieur Jacques Francoeur, une récolte de denrées 
non périssables pour les paniers de Noël. Les représentants de l’organisme ont tenu a souligner et à remercier le 
Club pour son initiative et sa grande générosité. 
 

Le Club Lions profite de l’occasion pour souhaiter à tous un Joyeux Noël et une Bonne Année! 
Santé, Partage, Joie et Paix sont les vœux souhaités pour la prochaine année! 

Source: Lion Natacha Lemieux 
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CLUB LIONS DE CARLETON 

Sur la photo de gauche à droite, membres du Club branche de Nouvelle. : Martin Gauthier, Denis Richard, président, Nancy 
Roy, secrétaire, Guy Caissy, Stéphane Day, trésorier, Paulette Arsenault, Luc Leblanc, Micheline Lavoie, Denis Henry, Marius 
Landry, Marc-André Dufour et Réjean Boudreau. Étaient absents: Charles Flageole et Paul Leblanc 

Club Branche de Nouvelle 
 

Jeudi, le 15 décembre 2016, avait lieu à 
Nouvelle, la création du nouveau Club 
Lions branche de Nouvelle, affilié au 
Club Lions de Carleton. 

La constitution de ce nouveau club per-
met au lionisme d’augmenter son 
rayonnement dans notre région, avec 
l’ajout de cette dizaine de nouveaux 
membres. 

Félicitations aux adhérents de cette 
branche et longue vie à ce club nais-
sant! 

Guignolée 2016 

 

Mercredi, le 21 décembre 2016, avait lieu, à Carleton-
sur-mer, la distribution des paniers de Noël de la Gui-
gnolée. 

Comme on le sait, cet événement est chapeauté par le 
Centre de bénévolat St-Alphonse Nouvelle Inc. 

À Carleton-sur-mer, le comité local est supervisé, 
conjointement, par le Club Lions et les Chevaliers de 
Colomb de l’endroit. Depuis le début décembre, le comi-
té s’affairait à la cueillette, au tri des denrées et à la 
confection des paniers. 

Ainsi, encore cette année, plus de 40 paniers ( d’une va-
leur moyenne de 300$ ) et bons d’achat ont été distri-
bués. 

L’objectif de cette activité de Noël a été grandement at-
teint, grâce à la grande générosité de la population, le 
comité local profite de l’occasion, pour remercier tous 
les bénévoles et donateurs. 

Source: Lion Yves Tardif 
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CLUB LIONS DE RIMOUSKI 
NOËL DES AÎNÉS AU CHSLD 

Lion Marie-Marthe Lévesque (au centre) et ses amis 
ont assuré l’animation musicale de l’activité.  

Les aînés qui le désiraient ont pu participer à la danse. 

Chacun s’est vu remettre un toutou, c’est pas vraiment la fête 
si on ne reçoit pas un cadeau du Père Noël! 

SOUPER DE NOËL DE NOTRE CLUB 

Les Lions Suzanne Poirier et Linda Essiambre ainsi que 
son ami sont très heureux de ce souper de Noël. 

Le Lion animateur, Robert 
Gagnon à fait participer 
les gens à différents jeux 
d’adresse pour assurer 
l’échange de cadeaux. 

Source: Lion Robert Brillant 



CLUB LIONS DE SAYABEC 
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Les Lions s’impliquent chaque année dans la 
levée de fonds de la Guignolée des médias. 
 
Notre présence sur un coin de rue a permis de 
recueillir la somme de 800$ auquelle nous 
avons ajouté un montant de 250$ puisé dans no-
tre fonds des œuvres. 

Guignolée 2016 

Peu importe la température, nous servons! 

Noël des aînés 

Le 18 décembre, après le brunch 
traditionnel du club, les membres 
se sont déplacés à la Villa Geor-
ges-Fournier pour célébrer Noël 
avec les aînés de la communauté. 
 
Petites gâteries, musique tradi-
tionnelle, danse ont agrémenté un 
après-midi très apprécié par les 
personnes âgées et les membres 
de leur famille présents à la fête. 

Nous sommes présents auprès des aînés de la communauté. 

Source: Lion Jacques Pelletier 



SAVIEZ VOUS QUE... 

CLUB LIONS MATANE D’AMOURS 

Un nouveau membre s'est joint à l'équipe des Lions de Matane 
D'Amours le 9 novembre dernier, le Lion Richard Desy.   
 
Source:  Lion Marie-France Coulombe 
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• Mettez 5 chimpanzés dans une petite pièce.  
• Accrochez une banane au plafond et mettez un escabeau permettant d'accéder à la banane. 
• Assurez-vous qu'il n'y a pas d'autre moyen d'attraper la banane que d'utiliser l'escabeau. 
• Mettez en place un système de douche qui fait tomber de l'eau très glacée dans toute la pièce dès qu'on 

commence à escalader l'escabeau. 
• Les chimpanzés apprennent vite qu'il ne faut pas escalader l'escabeau. 
• Arrêtez le système de douche de sorte que l'escalade ne produise plus son effet glacial. 
• Remplacez l'un des chimpanzés par un nouveau. 
• Ce dernier va bien sûr chercher à escalader et sans comprendre pourquoi il se fera tabasser par 

les autres. 
• Remplacez encore un des vieux chimpanzés par un nouveau. 
• Ce dernier se fera encore tabasser et c'est le chimpanzé no 6 (celui qui a été introduit juste 

avant) qui tapera le plus fort. 
• Continuez le processus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des nouveaux. 
• Alors aucun ne cherchera à escalader l'escabeau et si jamais un des chimpanzés ose s'y 

risquer, il se fait massacrer illico presto par les autres. 
• Le pire c'est qu'aucun des chimpanzés n'a la moindre idée sur le pourquoi de la chose. 
• C'est ainsi que naît une structure du conditionnement… 

Récit basé sur une expérience faite à l’Université de San Diego (USA). 
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En cette période des festivités de Noël et du Nouvel An, 

nous désirons Sylvie et moi, vous transmettre 

nos meilleurs souhaits afin que la paix, l’amour et la joie 

occupent une place de choix dans vos foyers! 

 

Un très Joyeux Noël et une année 2017 remplie  

de petits et grands bonheurs 

et la santé pour vous et tous vos proches.  

 

Merci de cette belle collaboration dans le lionisme, 

essentielle à la qualité des services rendus à notre milieu. 

 

Marian Boulianne 

Gouverneur 


