
 
Bonjour à vous toutes et tous, membres Lions de notre District U-3   
 
Voici un aperçu des activités réalisées par quelques clubs de notre 
District en janvier. Je remercie ces clubs qui m’ont fait parvenir leurs 
informations et invite tous les autres à suivre leur exemple pour le 
prochain bulletin. 
  
Je crois toujours que l’Info-Lions est un moyen exceptionnel de faire 
connaître, à l’ensemble des clubs de notre District, notre engagement 
en tant qu’organisme de services dans  nos communautés et ce, à très 
peu de frais. 
 
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 puis-
sent recevoir l’Info-Lions à chaque mois. 
 
Au plaisir d’avoir de vos nouvelles pour le prochain Info-Lions. 
 

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 Francine Julien, Club Lions de St-Anaclet 
Lion Micheline Lavoie, Club Lions de Bic 
Lion Valérie Claireaux, Club Lions St-Pierre & Miquelon Avenir 
Lion Diane Lévesque, Club Lions de Ste-Blandine 
Lion Natacha Lemieux, Club Lions de Sept-Îles 
Lion Linda Blouin, Club Lions de Rivière-au-Renard 
Lion Roland Pelletier, montage et mise en page 
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CLUB LIONS DE ST-ANACLET 

Au Club Lions de St-Anaclet, nos réunions mensuelles se tiennent les dimanches et sont précédées d’un déjeuner 
que préparent les membres à tour de rôle. 
 
En  décembre, l’équipe  composée des Lions Dave Noël, Roland Pelletier et Josée St-Laurent nous avait préparé un 
vrai régal des Fêtes. 

Lors de notre déjeuner du 4 décembre, nous avons découvert 
que nous avions un véritable castor bricoleur parmi nous. 
 
En effet, Lion Clément Lévesque a alors dévoilé la première pe-
tite banque Lion qui servira pour des collectes de fonds. 
 
C’est sa fille Nancy qui en a effectué la peinture décorative. Y a 
de quoi être fiers! 

Suite à la page suivante 
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CLUB LIONS DE ST-ANACLET 

À l’occasion de notre visite à l’école des Sour-
ces de St-Anaclet le 15 décembre, nous en 
avons profité pour remettre les prix aux ga-
gnantes du concours de dessin des Affiches de 
la paix. 
 
Les gagnantes se sont mérité un certificat et un 
prix en argent. 
 
De gauche à droite sur la photo: Najania 
Contreras Pulecio 1er prix, Lion Clément Lé-
vesque, Ève Boulet 2e prix, Lion Roland Pelle-
tier, responsable du concours, Mahélie Caron, 
3e prix et Lion Steve Gagné , président. 

Toutes les classes de l’école des Sources collaborent à la cueil-
lette de denrées non périssables en vue de préparer les paniers de 
Noël. 
 
Nous allons récupérer ces denrées lors d’une activité que l’on 
appelle « Guignolée » où l’on effectue une tournée des classes en 
prenant le temps  d’échanger avec les jeunes et de répondre à 
leurs questions. 

AFFICHES DE LA PAIX 

Le 18 décembre se tenait notre traditionnel « Déjeuner du 
Père Noël », une activité très courue qui a attiré près de 
350 personnes. Le Père Noël était évidemment de la par-
tie ainsi que la Fée des étoiles et de nombreuses mascot-
tes. 
 
Des toutous provenant de la collecte de l’Océanic ainsi 
que des cadeaux d’une valeur de 1000$ ont pu être remis 
aux enfants grâce à la générosité de nos commanditaires. 
Les élus municipaux et les pompiers se joignent égale-
ment à nous pour le service du repas et la distribution des 
cadeaux. 

LA GUIGNOLÉE DÉJEUNER DU PÈRE NOËL 

Source: Lion Francine Julien 
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CLUB LIONS DE ST-ANACLET 

DÎNER DES ROIS D’ANTAN 
 
Le 12 janvier dernier, nous avions convié 
une soixantaine d’aînés de notre localité à 
un dîner pour la Fête des Rois. 
 
Au menu: vin de l’amitié à l’arrivée, puis 
repas traditionnel des Fêtes avec bien sûr 
des fèves cachées dans le gâteau en vue 
de couronner roi et reine du jour. 
 
En après-midi, musique et danse étaient 
au programme avec une collation de sa-
voureux sucre à la crème préparé par les 
Lions Martine et Paulette. 

Des membres du comité de services aux aînés qui a organisé cette activi-
té; dans l’ordre habituel, les Lions Alain Lapierre,  Martine St-Pierre, 
Francine Julien, Paulette Arsenault et Lise Brillant; étaient absents les 
Lions Michel Gallant et Michel Simard. 

VISITE DE NOTRE GOUVERNEUR 

Lion Marian a procédé à l’intronisation d’un nouveau membre; on le 
voit sur la photo en compagnie de notre recrue Lion Steve Lussier et 
de son parrain Lion Réal Claveau (au centre). 

N’est-ce pas qu’il a l’air heureux cet 
homme ? Et oui, Lion Steve Lussier se ré-
jouit d’être de retour dans sa dynamique  fa-
mille des Lions de Saint-Anaclet. 

Suite à la page suivante 
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CLUB LIONS DE ST-ANACLET 

Médaille du Gouverneur 
 
Lors de ses visites de club, Lion Marian en pro-
fite pour remettre la Médaille du Gouverneur à 
un membre particulièrement méritant. 
 
Cette année, c’est le travail de Lion Diane Ouel-
let qui a été souligné. 

Notre gouverneur  Lion Marian Boulianne est venu effectuer sa visite officielle à l’occasion de notre réunion du 22 
janvier. Plusieurs de nos membres ont pris part à cette rencontre comme l’atteste la photo avec au centre Lion Ma-
rian entouré de Lion Steve Gagné, président du club et de Lion Francine Julien, présidente de la zone 26-Est. 
                                                                                                                                     Source: Lion Francine Julien 
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CLUB LIONS DE BIC 

Source: Lion Micheline lavoie 
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CLUB ST-PIERRE & MIQUELON AVENIR 

Les 2 & 3 décembre notre Club mettait en place un centre de promesses téléphoniques au profit du Téléthon de l'As-
sociation Française contre  les Myopathies: 25 640 euros/ 35 900 C$  de dons ont été enregistrés en 30 heures. Un 
énorme merci aux Saint-Pierrais et Miquelonnais!! 

AFFICHE DE LA PAIX 
 
Le 14 décembre nous remettions à Janelle, lauréate 
locale du concours d'Affiches pour la Paix, ses prix, 
en présence notamment de son professeur de dessins 
et d'arts plastiques, M. Lefèbvre 

Le 21 janvier 2017 le Club Lions Avenir de Saint-Pierre et Miquelon accueillait deux nouveaux membres. Nous sou-
haitons la bienvenue à Sophie et Doriane au sein de notre Club, ainsi que dans cette belle et grande famille qu'est le 
Lions Clubs International. 
Un grand merci à leurs marraines Danielle et Josée!                                                           suite à la page suivante 
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Source: Lion Valérie Claireaux 

CLUB ST-PIERRE & MIQUELON AVENIR 

Le  18 décembre nous étions auprès de nos ainés 
à la Maison de retraite Églantine, à l'Unité long 
séjour du Centre Hospitalier, puis auprès de l'As-
sociation d'Aide aux Handicapés pour nos habi-
tuelles remises de cadeaux de Noël et de fabu-
leux moments d'échange et de partage!  
 
Merci à eux tous pour l'accueil qu'ils nous ont ré-
servés!" 
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CLUB LIONS DE STE-BLANDINE 

CLUB LIONS DE SEPT-ÎLES 

Le Club Lions de Ste-Blandine a reçu la conférencière Mme Ghislaine Garon du Centre d’Action Bénévole de Ri-
mouski -Neigette. Elle nous a informés des services disponibles pour les personnes en perte d’autonomie. Activité 
très intéressante pour les gens de notre milieu.  

Mme Ghislaine Garon Mme Ghislaine Garon accompagnée de notre prési-
dente Lion Diane Leclerc 

Source: Lion Diane Lévesque 

Vendredi, le 27 janvier dernier, le Club Lions remettait un chè-
que au montant de 250 $ au comptoir alimentaire de Sept-Îles et 
ce, en présence de madame Guylaine Caron, coordonnatrice du 
comptoir alimentaire et de monsieur Rénald Saindon, vice-
président du conseil d’administration. 
 
Sur la photo : de gauche à droite, Lion Gérald Laforge, 
Guylaine Caron, Lion Natacha Lemieux et Rénald Saindon.  

Source: Lion Natacha Lemieux 
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CLUB LIONS DE RIVIÈRE-AU-RENARD 
Tous les membres du Club Lions de Rivière-au-Renard vous 

souhaitent une très belle année 2017 et bien du plaisir. 

Le 15 janvier, nous avons souligné le 38e anniversaire de fondation de 
notre Club Lions, avec un déjeuner des membres et conjointes. 
  
Sincères remerciements à tous pour votre beau travail durant toutes ces 
années! 

Du 12 au 15 janvier nos membres ont participé comme bénévoles en assurant le service au bar, durant le tournoi Pee-
Wee / Bantam, à Rivière-au-Renard.   

Les Lions Lucie Noël, Sébastien Savage et Daniel Sa-
muel lors de la tenue du bar. 

Lion Sébastien Savage, représentait notre Club à la re-
mise de la bannière 

suite à la page suivante 
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CLUB LIONS DE RIVIÈRE-AU-RENARD 
Lors de notre réunion du 24 janvier, nous avons remis à la présidente de ce tournoi, un chèque de 731.40 $ représen-
tant les pourboires amassés durant cette fin de semaine. 

C’est une belle occasion de venir fêter la St-Valentin avec nous!                                       Source: Lion Linda Blouin 

 
Madame Nadia Dumaresq, présidente du 
Tournoi Pee-Wee/Bantam entourée des  
Lions Linda Blouin, Berthe Castonguay, 
Sébastien Savage, Guy Veillette, Michel 
Dupuis et Lucie Noël. 


