
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 
mai 2018.

Ce numéro de l’Info-Lions est la dixième édition de la présente année. Neuf clubs de notre
District ont participé à cette édition et je les en remercie infiniment. J’informe tous les clubs
que la prochaine édition, soit celle du mois de juin, sera la dernière pour cette année 
2017-2018. Il est encore possible pour les clubs désirant y participer de me faire parvenir
leurs informations et ce, jusqu’au plus tard le 30 juin.  L’Info-Lions sera à votre disposition
jusqu’à cette date. Faites-moi parvenir vos textes et photos à :  jepafo07@hotmail.com et l’on
s’occupera du reste. 

Afin de m’assurer que tous les membres des clubs recevront cet Info-Lions, j’invite les personnes
à la présidence ou au secrétariat des clubs à distribuer ce présent bulletin à leurs membres. Je
les remercie à  l’avance pour leur précieuse collaboration.

Je vous en souhaite une bonne lecture.

Lion Jean-Paul Fournier, éditeur

Je remercie les personnes suivantes pour leur contribution, soit :
Lion Linda Blouin, club Lions de Rivière-au-Renard
Lion Robert Brillant, club Lions de Rimouski
Lion Danielle Goïcoëchea, club Lions ‘’Avenir’’ de St-Pierre et Miquelon
Lion Réjean Joseph, club Lions de St-Pascal
Lion Francine Julien, club Lions de St-Anaclet
Lion Diane Lévesque, club Lions de Ste-Blandine
Lion Jacques Pelletier, club Lions de Sayabec
Lion Yves Tardif, club Lions de Carleton
Lion Guylaine Tremblay, club Lions de Longue-Rive/Porneuf-sur-mer/ Forestville/Colombier  (LRPMFC)

Aussi, je remercie particulièrement Lion Michel Dumais pour sa précieuse collaboration dans le montage et la mise
en page de cet Info-Lions ainsi que Lion Huguette Hins pour son envoi aux clubs
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Le 20 mai dernier, le club Lions Avenir avait convié les résidents du Centre Georges Gaspard, les tra-
vailleurs du CAT, les enfants du SESSAD, les membres de l’association d’Aide aux handicapés, leurs
familles et les salariés des structures à un thé dansant en compagnie du groupe Capô 2 et de Yannis.

Chants et danses étaient au programme, un après-midi inoubliable pour les participants qui se sont
bien amusés, certains ont même osé prendre le micro pour chanter, bravo à eux !

Merci à l’ASIA pour le prêt de la salle, et aux personnes qui ont confectionné des gâteaux pour 
agrémenter le « coup de thé » comme on dit chez nous.

CLUB AVENIR 
DE ST-PIERRE ET MIQUELON
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Samedi,  le 26 mai 2018, avait lieu, à Carleton-sur-mer (Pharmacie Brunet et halte routière de St-Omer),
une distribution d’arbres gratuits.

À cette occasion, plus de 2000 plants d’arbres, d’essences diverses (cèdres, bouleaux jaunes, pins
rouges, épinettes, sapins baumiers, chênes rouges, érables rouges…), ont été distribués. Cette activité
a été rendue possible grâce à la collaboration du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs; de
l’Association forestière de la Gaspésie et de la SARGIM.

L’objectif de cette journée, s’inscrivant dans le cadre de l’implication environnementale des Lions pour
la planète, fut grandement atteint, puisque plus de deux cents personnes sont venues quérir des arbres.

Le club Lions de Carleton, tient à remercier
chaleureusement les commanditaires ayant
contribué à cette belle journée!

CLUB DE CARLETON
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Lors du dernier souper réunion du club, nous avons intronisé deux nouveaux membres. Il s’agit de mesdames
Denyse Bourgoin et Élaine Cullen. Félicitations à nos nouveaux Lions.

Sur la photo, de gauche à droite :  Roger Horth, Jean-Yves Berthelot, Louise Chapados, Denyse Bourgoin,
nouveau Lion, Denis Henry, futur président du club, Yves Tardif, parrain des nouveaux membres et secrétaire;
Élaine Cullen, nouveau Lion, Réjean Boudreau, chef du protocole, Claude Bernard, secrétaire; Marc-André
Gauvreau, Marc-André Dufour, ex-président du club et futur président de zone, Yvon Arsenault, animateur
et Guy Leblanc.

CLUB DE CARLETON

Photos de l’équipage du Pascalois contre notre capitaine (Le Richard) qui a échoué notre voilier 
sur l’Île aux Brûlots et non sur l’Île auxTrésors tel que promis lors de l’embarquement.

CLUB DE ST-PASCAL
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Voici quelques photos de notre souper de clôture des activités, 
remise de récompenses et passation des pouvoirs 

au nouveau C.A.

CLUB DE RIMOUSKI 

Une table de Lions 
très heureux 
de fraterniser.

La table d'honneur. De gauche à droite
les Lions Robert Brillant, Ghislain
Lévesque et Françoise Gosselin.

Lion Marie-Marthe Lévesque est 
nommée Lion de l'année et la

meilleure vendeuse de produits Lions.

Le nouveau C.A., soit les Lions Diane Millier, chef de protocole,
Ghislain Lévesque, président, Françoise Gosselin et Rita Marquis, directrices, Robert Brillant, secrétaire, 
Reneault Gagnon, directeur, Normand Harrisson, 1er vice-président et Harold Roberge, directeur.
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C`est avec la larme à l'oeil,
qu'au club Lions de Ste-Blan-
dine,  on a remis la médaille ré-
compense Lion Yves Léveillé à
notre confrère Lion Gilbert Pi-
geon. Après 22 ans de loyaux
services il quitte notre région.
Bonne chance dans vos nou-
veaux projets Lion Gilbert ! De
tous les membres Lions de Ste-
Blandine. Sur la photo:  Lion Jo-
celyne D'Astous, Lion Gilbert
Pigeon et Lion Diane Lévesque.

CLUB DE STE-BLANDINE

CLUB DE RIMOUSKI

Membre fonda-
teur du club
Lions de Ste-
Blandine,  Lion
Jean-Yves Bril-
lant a remis un
chèque aux oeu-
vres du club.
Son grand coeur
nous démontre

sa générosité.  Merci Lion Jean-Yves. Sur la
photo: Lion Jean-Yves Brillant et Lion
Diane Lévesque.

Voici, ci-dessous, une photo souvenir de nos membres
présents au Congrès U3 à Sept-Îles. Ils sont de gauche
à droite Lion Ghislain Lévesque, président, Micheline,
conjointe de Ghislain, Lion Diane Millier, secrétaire,
Lion Sylvie Bonenfant, trésorière, Lion Normand Har-
risson,  1er vice-président et conjoint de  Lion Sylvie. À
droite, voici 2 belles photos lors du party homards du
club Lions de Sayabec soit le Lion Bertin Santerre très
heureux avec sa conjointe Monique, et une partie du
monde ayant répondu au plaisir du homard.
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Dans le cadre de la semaine de l’action bénévole à Gaspé, nous avons par-
ticipé à un concours pour souligner  l’engagement de nos bénévoles et c’est
notre Lion Jonathan Dufresne, jeune relève,  qui fut le grand gagnant le 
21 avril dernier. Le 8 mai avait lieu notre dernier souper régulier et nous
avons eu droit à une animation spéciale avec le Lion Jean-Baptiste Tapp et
notre futur animateur Lion Jonathan Dufresne. Tous les membres ont eu
bien du plaisir comme en font foi les deux autres photos de gauche!  

Nous avons participé au Congrès de Sept-Îles et nous sommes très 
fiers d’avoir reçu plusieurs prix.  C’est grâce au beau travail de tous nos
membres et surtout pour le recrutement de 9 nouveaux membres durant
l’année 2017-18, que nous avons été honorés. Bravo aussi au lion Berthe
Castonguay, elle a reçu la 
distinction Tris-Coffin et le
Lion Daniel Samuel a reçu le 
compagnon du Juge Brian
Stevenson.

Félicitations et sincères remer-
ciements  au Gouverneur Lion
Louis Tremblay et au comité or-
ganisateur pour ce beau congrès. 

CLUB DE RIVIÈRE-AU-RENARD 
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CLUB DE LONGUE-RIVE/PORTNEUF-SUR-
MER/FORESTVILLE/COLOMBIER

Certificat Bénévole de l'année
remis par le club aux Lions 
Linda Lindsay et Yvon Lessard

Photo de nos bénévoles de l'année 
publiée dans le journal Haute-Côte-Nord 

de notre région.

Photo des 24 membres 
de notre club Lions LRPMFC 
présents au congrès à Sept-Îles

Concours des effectifs 2017-2018
1ière position, club Lions LRPMFC
président Lion Claude Guérin

Concours des effectifs 2017-2018
parrain émérite du club Lions
LRPMFC, Lion Nadine Gagné 

CLUB DE ST-ANACLET

Notre club était bien représenté au dernier congrès du 
district tenu à Sept-Îles. Voici dans l’ordre les membres de notre 

délégation peu avant le banquet : Lions Michel Simard, 
Paulette Arsenault, Martine St-Pierre, Francine Julien, 

Diane Ouellet, Gaétan Pelletier et Steve Gagné.
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CLUB DE ST-ANACLET

Lion Michel Simard, qui a repris à pied
levé le dossier Internet du district, fin
novembre, s’est mérité un certificat de
reconnaissance du Gouverneur qui lui
a été remis par Lion Diane Roy-Cyr,
présidente du Conseil des Gouverneurs
du DMU, et Lion Louis Tremblay,
gouverneur du district U-3.

Au concours Efficacité de Club, c’est la
zone 26-Est qui a remporté la meilleure
moyenne de zone avec 1847 points. Sa
présidente Lion Francine Julien a reçu
le prix du gouverneur Lion Louis
Tremblay. Soulignons que le club de 
St-Anaclet s’est mérité le 1er prix de sa

zone avec 2121 points.

Au concours Service Lions en faveur
des enfants, notre club a raflé  la 

1ière place avec un pointage parfait de
50 points. La responsable du comité
local, Lion Diane Ouellet, a reçu le
prix remis par le gouverneur Lion

Louis Tremblay.

CLUB DE SAYABEC

Le club Lions de Sayabec a contribué pour un montant de
500$ à l’organisation des fêtes du 125e de Sayabec. Sur la
photo, le Lion président Dany Ouellet a remis le chèque
symbolique à M. Gaston Roy, président, et à Mme Marie
Élément, v.p. du comité du 125e.

Le Club Lions de Sayabec et la Fondation des clubs Lions
du Québec ont remis aux Amirams de la Vallée une somme
de 5000$ pour l’achat de matériel destiné aux personnes
handicapées membres de cet organisme. Dans l’ordre
habituel, le Lion Rolland Côté, représentant la FCLQ,
Nadia Sergerie, présidente des Amirams, le Lion Dany
Ouellet, président du club Lions de Sayabec et Manon
Lacroix, d.g. de l’organisation. De chaque côté, quelques
membres ont assisté à la remise officielle du chèque.



QUELLE SURPRISE!
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Cela s’est passé durant la période de dégustation du vin d’honneur précédant le banquet du gouverneur.
C’est là que Lion gouverneur Louis m’a causé toute une surprise en m’offrant ce certificat d’appréciation du
président international pour le travail effectué à la commission de  l’Info-Lions.  Je remercie encore Lion Louis

pour cette belle marque de reconnaissance dont je conserverai de bons souvenirs.

Sur la photo : Lion Yves Léveillé, pdi, Lion René Chamard, conférencier invité, 
Lion Louis Tremblay, gouverneur et moi-même, Lion Jean-Paul Fournier.


