
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 2018.

Ce numéro de l’Info-Lions est la onzième édition de la présente année. Quatre clubs de notre
district, un officier du District U3 et notre invité international ont participé à cette édition
et je les en remercie infiniment. J’informe tous les clubs que la prochaine édition devrait
paraître en début septembre prochain. L’Info-Lions sera encore à votre  disposition pour l’année
2018-2019. A tous les clubs et membres du Cabinet intéressés, vous n’aurez qu’à me faire
parvenir vos textes et photos à jepafo07@hotmail.com et l’on s’occupera du reste. 

J’invite les personnes à la présidence ou au secrétariat des clubs pour l’année 2017-2018 à
distribuer ce présent bulletin à leurs membres. Je les remercie à  l’avance pour leur précieuse
collaboration. 

Je vous souhaite, Lions de notre district, de passer un été merveilleux, de vivre de belles 
vacances et des belles rencontres avec tous les vôtres. Au plaisir d’avoir de vos nouvelles en
août prochain

Lion Jean-Paul Fournier, éditeur

Je remercie les personnes suivantes pour leur contribution, soit :
Lion Mario Belley, club Lions de Gaspé
Lion Linda Blouin, club Lions de Rivière-au-Renard
Lion Luce Garon, club Lions de Mont-Carmel
Lion Anne-Marie Lamontagne, club Lions de Matane
Lion René Chamard, invité international au congrès de Sept-Îles
Lion Louis Tremblay, gouverneur 2017-2018 de notre district

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 3 juin dernier, le Club Lions de Mont-Carmel a procédé à la cérémonie de la remise des pouvoirs.
Lors de cette activité plusieurs Lions furent honorés.

Lion Elphège Lévesque, membre fondateur, a reçu la médaille Reconnaissance Yves- Léveillé pour
le Lion au plus haut pointage dans le club. De plus, les Lions Jean Dallaire, Gervais Roy, Nicole
Dionne et Constance Dumais ont reçu chacun une médaille de mérite pour la qualité exceptionnelle
de leur engagement cette année. 

CLUB DE MONT-CARMEL
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Le mardi 5 juin dernier, dans le cadre de la 
Semaine de la Municipalité où la Ville de Gaspé,
dans le but de souligner l'implication des orga -
nismes reconnus et qui oeuvrent sur son ter -
ritoire, a tenu la Soirée Reconnaissance. Les
or  ga nismes désireux de le faire, pouvaient
souligner le travail exceptionnel de l'un ou l'une
de leurs membres. Le club Lions de Gaspé en a
profité pour honorer les généreux efforts de Lion
Nancy Dunn, 1ière vice-présidente et responsable
de deux comités importants, soit : Barrage routier
et Téléradiothon de la Ressource d'aide aux personnes
handicapées du BSTL/ G/IM.  Merci Lion Nancy
pour ton excellent travail!

Voici le nouveau conseil d’administration du club de Mont-Carmel sous la présidence du Lion Jean 
Desjardins : Lions Luce Garon, Constance Dumais, Lauréat Jean, Jules St-Onge, Jean-Desjardins, Nicole
Dionne et Gervais Roy  (absents Lions Réal Lévesque et Ludovic Lévesque). 

CLUB DE GASPÉ

Sur la photo, à gauche et à droite Lions Jean-Paul
Fournier et Mario Belley, représentant notre club

Lions et au centre Lion Nancy Dunn.
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Pour une deuxième année consécutive, le Party de fin d'année des jeunes organisé par notre Comité Jeunesse a
connu un beau succès. Plus de 45 jeunes (de 7 à 13 ans) sont venus nous retrouver à la récréathèque du Colisée
Béton Provincial pour une soirée toute en musique et en rires (et en bonbons). Tous sont repartis avec des sou-
venirs plein la tête et des cadeaux plein les mains. Le coup de coeur de la soirée : Notre parcours à l'aveugle.

CLUB DE MATANE

Party Homard - Cette année, c'est au Colisée Béton Provincial que nous avons tenté l'expérience. Près de 350
personnes ont assisté. Les convives ont apprécié le nouveau lieu. Nos Lions ont travaillé fort mais ça aura
valu la peine, les résultats de financement pour nos oeuvres sont positifs. À l'an prochain!
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CLUB DE RIVIÈRE-AU-RENARD

Le samedi 2 juin, avait lieu notre souper homard du nouveau président
Lion Daniel Samuel. Nous avons fait la remise des médailles d’assiduité
et cette année nous avions acheté une médaille pour faire un don aux
œuvres du Fonds des Lions International. Cette médaille a été remise au Lion Sébastien Savage, pour
avoir assisté à toutes les rencontres de l'année. Toujours positif et très serviable, il a très bien rempli les
tâches qu'on lui avait confiées durant l'année. Nous avons aussi remis un insigne Lions du centenaire
en argent au Lion Michel Dupuis pour avoir recruté 2 membres en 2016-17.

Le premier juin avait lieu notre dernière ac-
tivité de financement.  Grâce à nos généreux
commanditaires, notre  vente de billets fut un
grand succès. Les Lions Annick Élement et
Michel Dupuis ont fait la tournée des com-
merces pour faire le tirage des 26 prix.
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Félicitations à l’animateur Lion Jean-Baptiste Tapp, au nouvel animateur Lion Jonathan Dufresne et
au Lion Christian Lampron pour l'animation spéciale et le Gala Lions. 

Le mardi 5 juin, les Lions André Veillette et Jean-Baptiste Tapp
ont participé à la Soirée de reconnaissance de la Ville de Gaspé.
Dans le cadre de la Semaine des handicapés, les Lions Jonathan
Dufresne et Kaven Tremblay ont participé le mercredi 6 juin, aux
activités et au dîner de l'Association des handicapés, au Centre
Elias-Dufresne de Rivière-au-Renard (photo ci-contre). Je tiens
à remercier les clubs Lions qui ont fait un don pour les sinistrés
du feu de la résidence du Cégep de la Gaspésie et des Îles.  
M. William McNeil de la Fondation, étant un ancien membre
Lions, a vraiment apprécié votre geste de solidarité. Je vous sou -
haite un bel été et bien du plaisir!  Lion Linda Blouin, présidente



Lion gouverneur Louis Tremblay et Gaétane
Lion Diane Roy-Cyr, présidente du Conseil des gouverneurs du district 
multiple U et Lion Denis 
Lion Yves Léveillé directeur international 2013-2015 et Lion Dominique
Invités des tables d’honneur
Confrères et consoeurs Lions 
Mesdames et messieurs

Je vous transmets les plus cordiales salutations de notre président international
le Dr Narresh Aggarwal de l’Inde.

Nous sommes très heureux Pauline et moi de revenir à Sept-Îles où, il y a trente et un ans, le 10 mai 1987, j’ai
été déclaré gouverneur élu du district A-14,l’ancêtre du district U-3 pour l’année 1987-88, succédant ainsi au
Lion Jean Michaud du club de Sept-Îles qui terminait alors son année de gouvernorat.

Merci au club Lions de Sept-Îles qui a reçu sa charte en 1952, l’aîné des clubs Lions du district U-3 fondé à
peine un an après la Ville de Sept-Îles en 1951, pour avoir accepté pour une sixième fois une fois, en colla -
boration cette fois  avec les clubs de Havre Saint-Pierre et de Port-Cartier d’organiser la tenue de ce 45e congrès
du district U-3. Merci à la Ville de Sept-Îles pour son accueil et sa collaboration avec le club Lions pendant
ces 65 dernières années.

Ce soir je veux d’abord vous parler de notre district U-3 qui compte  trente-six clubs et 869 membres en date
du 15 mai 2018, le plus beau et efficace des quatre districts du district multiple U district qui s’étend sur la
rive sud de La Pocatière aux Îles Saint-Pierre et Miquelon et sur la rive nord de Bergeronnes à Havre Saint-
Pierre, district international par excellence puisqu’il compte les clubs des Îles Saint-Pierre et Miquelon 

Afin de pouvoir grandir  et pouvoir continuer à améliorer la vie de nos communautés il est important que
nous poursuivions nos efforts pour recruter de nouveaux membres, créer de nouveau clubs. C’est avec fierté
que j’ai constaté qu’au 16 mai nous étions à égalité avec le district U-1 pour la plus grande augmentation
nette de membres avec 30 membres. Bravo à l’équipe du  Lion gouverneur Louis  pour l’effort constant. Il ne
faut pas lâcher.

On a souvent l’impression qu’on  n’a pas la taille de communautés nécessaires pour fonder des clubs. Ce
n’est pas vrai. Dites-vous qu’en 1952 lorsque a été créé le club de Sept-Îles, la population totale était de 1900
âmes; il est vrai que dix ans plus tard elle était de 15 000.  Actuellement c’est avec une population de 223 000
âmes que nous avons réussi à créer et maintenir 36 clubs en vie et efficaces. Ça demande des efforts mais ce
n’est pas impossible. Il y a dans tout notre district multiple 165 clubs et 4037 membre et le district U-3
représente 22 % des clubs et des membres. On est le district avec le moins de clubs en bas de 20 membres ce
qui démontre la vigueur de nos clubs.
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DISCOURS DE L’INVITÉ INTERNATIONAL,
LION RENÉ CHAMARD, LORS DU CONGRÈS



Il est important de prendre notre place dans le district multiple U et je vous invite à ne pas hésiter pour 
accepter de faire partie des commissions du district multiple U, pour faire valoir le point de vue de notre
district, contribuer à l’avancement du lionisme dans tout le district multiple et donner l’exemple par notre
leadership dans la création de clubs et l’augmentation de l’effectif en général.

On a parfois l’impression qu’on fait peu pour nos communautés malgré les efforts que nous déployons. C’est
une mauvaise façon de penser car c’est complètement faux.

Depuis les deux dernières années j’ai été amené à colliger certaines données sur les sommes que les clubs 
récoltent et distribuent dans leurs communautés et analyser par la même occasion des œuvres qui ont été
accomplies dans notre district.

Dans cette démarche je n’ai pas tenu compte de toutes les heures de bénévolat qui sont fournies par les Lions
pour des constructions de toutes sortes ou d’autres activités qui n’impliquent pas comme tel des déboursés
en argent. Je m’en suis tenu strictement aux sommes d’argent perçues.

En passant je remercie sincèrement les trente-trois clubs sur les trente six que compte le district qui m’ont
fourni les chiffres demandés.

J’ai été étonné de constater que depuis la fondation du club Lions de Sept-Îles en 1952,  les Lions ont récolté
au moins 27 013 244$.  Je dis au moins car j’ai du évaluer les sommes récoltées par les 23 clubs fermés et les
3 clubs qui n’ont pas répondu en leur attribuant annuellement une somme de 3 000$ , ce qui fait seulement
1 347 000$.  Donc si on avait les chiffres réels ce serait plus que 27 millions. 

Aujourd’hui les trente-six clubs perçoivent annuellement dans notre district environ 592 036 $  qu’on peut
facilement arrondir à  600 000$. Autrement dit, actuellement année après année on récolte et distribue dans
nos communautés dont la population totale est de 222 100 personnes soit moins que la moitié la ville de
Québec plus d’un demi-million de dollars. Encore une fois bravo et ne lâchez pas.

Et il ne faut pas oublier que c’est avec des 5$, 10$, 20$ que nous réussissons à obtenir de tels résultats.

S’il est important de continuer à contribuer à soulager le malheur dans nos communautés ou tout simplement
à améliorer la vie de tous il est aussi important parce que nous sommes la plus grande association de clubs
de service au monde d’aider aussi ceux qui sont plus loin et qui ont des besoins souvent beaucoup plus 
urgents et nécessaires que les nôtres.

Tiens le v’la qu’il va nous parler des fondations et plus particulièrement de la Fondation internationale des
clubs Lions me direz-vous. Cette année la Fondation internationale des clubs Lions fête son cinquantième
anniversaire ayant été fondée en 1968. Je crois qu’il est important de dire quelques mots ne serait-ce que pour
détruire certains mythes qui ont encore cours malgré les efforts faits par la fondation pour les détruire.  Oui
je vais vous dire quelques mots mais de la Fondation par rapport à notre district U-3. Vous déciderez après.

Il y a des besoins que malgré toute notre bonne volonté nous ne pouvons seuls soutenir, des besoins que
seuls nous ne pourrons jamais combler; et pourtant il s’agit de cas qui entraînent sinon la cécité, souvent la
mort d’enfants et d’adultes. Qu’on ne pense qu’à la cécité des rivières ou à la rougeole on comprend l’ampleur
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des problèmes. Je ne veux pas vous attrister en cette belle soirée mais je crois important de vous donner un
exemple de l’efficacité de notre fondation.

On est chanceux puisque depuis l’année 2002 il n’y a plus de rougeole en Amérique grâce aux vaccinations
massives qu’il y a eu par le passé grâce à l’action concertée des gouvernements.

Entre 2000 et 2005 plus de 300 millions d’enfants âgés de 9 mois à 15 ans ont été vaccinés et revaccinés
grâce en grande partie à l’argent fourni par la fondation.  Eh bien, durant cette période en Afrique équa-
toriale et tropicale, il y a eu une diminution de trois quarts des décès dûs à la rougeole; on est passé de 
506 000 à 126 000. En 2017 la campagne de vaccination s’est faite dans 31 pays. Ça va vite parce que lorsque
chaque Lion perçoit ou verse 10$ c’est 14 500 000$ qui sont perçus instantanément par les Lions ce qui
incite des gens comme Bill Gates à appuyer l’effort en versant à son tour 5 millions lorsque les Lions ont
perçu 10 millions.

Malgré les chiffres qui précèdent la tragédie continue à toucher chaque année des milliers de familles.  La
rougeole tue 380 enfants chaque jour soit 139000 par année. 

Mais me direz vous «  C’est bien beau tout ça, mais pour nous ce qui compte c’est en premier de soulager les
nôtres dans le besoin, c’est d’aider notre communautés.  On pense à bon droit que charité bien ordonnée
commence par soi-même ». 

Et vous avez raison et justement la Fondation internationale des clubs Lions vient en aide à nos communautés
non simplement par des programmes d’urgence en cas de sinistres alors qu’on peut verser à la demande
d’un gouverneur des sommes de 5 000$ ou 10  000$ pour des besoins essentiels et urgents lors de sinistres
comme dans le cas de Rivière-au-Renard en 2007 ou le Saguenay en 1996.  Seulement en fonds d’urgence
depuis 1968 la Fondation a versé 118 millions de dollars.

Mais il y a d’autres fonds disponibles pour des projets de plus grande envergure dans nos propres commu-
nautés, dans notre district.

Dans notre district U-3 on a reçu depuis 1999, 537 768,00$ dollars américains  soit 702 821,00$ canadiens pour
douze projets dans notre district U-3.  Ces sommes ont servi nos communautés, Carleton, Rimouski, Matane,
Havre Saint-Pierre, Gaspé, Fermont, Rivière-du-Loup, Chandler et des zones. Depuis les 9 dernières années
on n’a rien reçu; savez-vous pourquoi? Parce qu’on n’a rien demandé, on n’a pas déposé de projet.

Et pendant cette période de temps combien pensez vous que nous avons versé à la Fondation en tout et pour
tout? 286,194 $ canadiens soit en moyenne 5840$ par club pendant 49 ans c’est-à-dire environ 120$ par année
par club.  En fait on a reçu 2,5 fois ce qu’on a versé 245%.  On n’est certainement pas perdant.

Quand on sait comme je le disais tout à l’heure que nos trente six clubs perçoivent en moyenne 593 000,00$
par année et qu’on ne verse qu’environ 5840$ on ne peut qu’en venir à la conclusion que ce que nous versons
pour les œuvres internationales par le biais de la Fondation y compris pour nous moins de 1% de ce que
nous percevons annuellement. On garde pour nos communautés 99.04% et on verse à la Fondation pour les
œuvres internationales et une partie des nôtres .96% . Est-ce trop? Ou pas assez? À vous de juger.
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Je termine sur ce point en vous invitant, lorsque dans quelques semaines vous préparerez le budget pour
les œuvres d’avoir une pensée généreuse pour notre fondation internationale ne serait-ce que pour en verser
autant qu’on en reçoit; ce n’est pas trop demander je crois.

De façon générale il est bien d’analyser attentivement la structure de nos fondations et les services qu’elles
peuvent rendre à nos communautés que ce se soit la Fondation des Lions du Canada qui fournit gratuite-
ment des chiens guides ou la fondations des clubs Lions du Québec qui verse des subventions à nos com-
munautés pour des projets qui touchent la jeunesse. Ce sont des véhicules utiles pour aider nos
communautés; ils nous appartiennent, il ne faut pas hésiter à s’en servir et à les appuyer.

Nous fêtons cette année  le centième anniversaire de la création de l’association internationale des clubs Lions.
Notre devise servir n’a jamais changé et elle est toujours d’actualité. SERVIR est et demeurera notre devise.

Si pour plusieurs le congrès marque l’aboutissement d’une longue année d’efforts et de persévérance pour
en faire un succès et récolter les fruits de notre travail, pour tous il est doit être l’aube d’une nouvelle année
de service qu’on doit vouloir encore plus belle, marquée de grandes réalisations et de fraternité dans le 
lionisme.

C’est ce que je vous souhaite; merci et bonnes fins de soirée et de congrès.

MESSAGE DE NOTRE GOUVERNEUR 2017-2018
LION LOUIS TREMBLAY

Ami(e)s Lions

Voici ma dernière communication comme gouverneur du district U3. Je
veux tout d’abord vous remercier pour votre grande participation à notre
congres tenu à Sept-Îles en mai dernier. Ensemble nous avons vécu une fin
de semaine inoubliable.

Je vous suis reconnaissant pour votre accueil et enthousiasme à faire grandir
notre district tout au long de l’année par la force du NOUS.

Je vais garder à jamais dans ma mémoire et mon cœur vos sourires et votre
détermination à SERVIR.

Je vous souhaite une période de vacances des plus joyeuses et ensoleillées.

NAMASTE 


