
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 
février 2019.

Ce numéro de l’Info-Lions est la septième édition de la présente année. Quinze clubs de notre
District ont participé à cette édition et je les en remercie infiniment.

Je crois toujours que notre bulletin est un bon moyen de faire connaître à tous les Lions 
de notre District les actions qui sont réalisées dans nos communautés.  Je rappelle que 
tous les clubs sont invités à me faire parvenir leurs informations, textes et photos à :
jepafo07@hotmail.com au plus tard le dernier jour du mois et l’on s’occupe du reste. Je vous 
en souhaite une bonne lecture et au plaisir d’avoir de vos nouvelles pour notre prochain bulletin.

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.

Lion Jean-Paul Fournier, éditeur

Je remercie les personnes suivantes pour leur contribution, soit :
Lion Diane Arbour, Amqui
Lion Kathy Bernatchez, Sept-Îles 
Lion Danny Blanchette, Gaspé 
Lion Linda Blouin, Rivière-au-Renard
Lion Robert Brillant, pour la réunion de la zone 26 Est
Lion Luc Brisson, Escoumins-Bergeronnes
Lion André Gariépy, St-Gabriel de Rimouski
Lion Luce Garon, Mont-Carmel
Lion Pierre-André Gasse, Mont-Louis
Lions Françoise Gosselin et Robert Brillant, Rimouski
Lion Francine Julien, St-Anaclet
Lion Anne-Marie Lamontagne, Matane
Lion Diane Lévesque, Ste-Blandine
Lion Noëlline Noël, Havre-Saint-Pierre
Lion Yves Tardif, Carleton-sur-Mer 
Lion Guylaine Tremblay, Longue-Rive/Portneuf-sur-Mer/Forestville/Colomban

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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Souper St-Hubert. Encore cette année, une belle colla -
boration avec le St-Hubert Express de Matane qui a of-
fert 250 repas gratuits à la communauté matanaise.
Notre mandat est celui d'organiser les lieux et de servir
la nourriture. Une soirée toujours agréable, qui met bien
des sourires au visage de nos convives.
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CLUB DE MATANE

Loterie. La loterie a également fait bien des
heureux. Nos 850 billets à vendre étaient vendus
avant même la journée du tirage. Les fonds de
cette loterie vont dans les paniers alimentaires,
l'aide à l'achat de lunettes, la bibliothèque et la
Cuisine collective.

100 paniers de Noël en Matanie. Les Lions de Matane ont offert encore cette année 100 paniers de Noël,
aidant ainsi 312 personnes (161 adultes, 151 enfants). Nous en sommes très fiers. La participation du club est
agréable, c'est une journée mémorable à chaque année.
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CLUB DE GASPÉ 

CLUB DE MONT-CARMEL 

Le club Lions de Gaspé s'est impliqué dans la tenue de bars lors d'une soirée de
hockey de la ligue Senior. Cinq membres y ont participé. Ils sont, de gauche à droite:
Danny Blanchette, Danny Cloutier, André Ouellet, Daniel et Rosemary Brousseau.
Leur travail a rapporté la jolie somme de 476$ en pourboires. Un gros merci à ces
Lions. Le 12 février dernier, notre club Lions a tenu une soirée ``bingo`` pour les
personnes résidentes à la Villa des Buissonnets (photo du bas). Huit membres de
notre club s'y sont impliqués et un montant de 200$ fut distribué en prix. Un très
grand nombre de personnes y ont participé et la soirée fut très appréciée de tous.

Merci aux Lions présents, soit Aline Perry, André Ouellet, Danny Blanchette et sa fille Florence, Éric Arsenault et sa
fille Béatrice, Guylaine Perry et son fils Olivier, Jacques Desmeules, Mario Belley, le responsable, Nancy Dunn, notre
présidente. À la prochaine.

Des médailles d’excellence pour le Centenaire. Deux membres Lions ont été récompensés dimanche le 17 février
dernier lors d’un souper  « Messieurs reçoivent». Le Lion Luce Garon a reçu la médaille d’excellence comme présidente
de club en 2017-2018 et le Lion Jules St-Onge, pour l’augmentation des effectifs grâce à son parrainage. Ces médailles
commémoraient l’année du centenaire. Un merci spécial aux Lions qui ont planifié et réalisé le délicieux repas. 
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CLUB DE ST-ANACLET

Fidèle à sa cause première qui est la vue, notre club a remis un don de 300$  à l’Association des personnes 
handicapées visuelles du BSL à l’occasion d’un déjeuner bénéfice organisé par le club Lions de Rimouski le 
3 février. Sur la photo de gauche, les Lions Lise Brillant, Francine Julien et Solange Cormier ainsi que 
Mme Huguette Vigneault DG de l’association. En lien avec nos activités jeunesse, notre club a commandité une
bannière remise à l’équipe finaliste de catégorie Atome BB lors du tournoi provincial BMO/Via Capitale de 
Rimouski le 3 février 2019. Les gagnants : les Mariniers de l’Estuaire de Rimouski au compte de 4 à 3 contre les
Mariniers de l’Est de Rimouski en fusillade. Sur la photo : Jean-Nicolas Grenier-Horth  (président du tournoi),
Jean-Maxime Mercier (Via Capitale),  Lion Gaétan Pelletier du club Lions de St-Anaclet, le capitaine de l’équipe
finaliste Charles-Étienne Boulet des Mariniers de l’Est de Rimouski et Michel Ouellet (Ver-Dure).

CLUB DE HAVRE-SAINT-PIERRE 

Remise de médaille du gouverneur Édouard Fournier au Lion Pierre Barriault. Père Noël Lions - 330 jeunes ont reçu
un cadeau et une collation. journée très appréciée par les jeunes. Journée du Père Noël au centre de santé. 40 personnes
ont reçu un cadeau et des musiciens sont venus faire de la musique pour divertir les personnes âgées et les malades.



CLUB DE SEPT-ÎLES

La médaille du centenaire est remise à des Lions qui ont contribué de façon marquée au recrutement du club.
De plus comme nous avons remis trois médailles à trois Lions différents nous avons reçu un écusson à installer
sur notre bannière pour marquer les efforts de notre club à augmenter notre membership. La médaille du cen-
tenaire a été remise à Lion  Yvette Maltais et l'écusson à Lion Nathalie Ross. Le 12 février, nous avons reçu mon-
sieur Doris Nadeau de la maison du Transit de Sept-Îles. Durant cette soirée, il nous a expliqué l'importance
de l'organisme auprès des gens dans le besoin d'un logis peu importe la situation. Monsieur Nadeau a aussi
légué une activité bénéfice que la maison du Transit organisait.  Cette activité est la vente d'ampoules électriques
de Noël qui sont installées et allumées durant la période des Fêtes sur le sapin de l'hôtel de ville de Sept-Îles.
La présidente Lion Nathalie Ross a profité de l'occasion pour remettre un livre du centenaire du club Lions du
Québec à monsieur Doris Nadeau. 

À gauche, Lion Normand McDonald, directeur de l'ef-
fectif, remet la médaille du centenaire à Lion Nathalie
Ross, présidente, dans le cadre du programme des ré-
compenses d'effectifs pour marquer le centenaire du
Club Lions International. À droite, M. Éric Bernatchez
a reçu du club Lions de Sept-Îles une nouvelle chaise
roulante pour ses déplacements. Handicapé depuis sa
naissance, M. Bernatchez avait de la difficulté à se dé-
placer avec son ancienne chaise et n’était pas en moyen
d’en acheter une autre. Le club Lions de Sept-Îles avec
l’aide de la Fondation des Lions du Québec lui a fourni
un montant approximatif de 4000 $ afin de faire l’acqui-
sition d’un fauteuil adapté. M. Bernatchez pose en com-
pagnie de M. Normand McDonald, past-président du
club Lions de Sept-Îles.
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CLUB CARLETON-SUR-MER

Samedi, le 9 février 2019, avait lieu, au centre de
plein air les Arpents verts, à Carleton-sur-Mer,
le Festi-Lions 2019.

À cette occasion, toutes les activités disponibles
au centre de plein air étaient gratuites : glissade,
ski de fond, raquette, randonnée, feu de bois.
Un repas (macaroni, breuvages, tire d’érable sur
la neige et guimauves sur feu de bois) était gra-
cieusement offert sur place. 

Ce Festi-Lions revêtait un caractère spécial,
puisque notre club fête, cette année, ses
cinquante ans d’existence. 

Encore une fois, près d’une centaine de person-
nes ont participé à l’événement, ce qui nous per-
met de constater que l’objectif de cette activité
familiale a été atteint.  Des prix de participation
ont été remis aux enfants, au grand plaisir de
ceux-ci! Jolies frimousses et sourires étaient au
rendez-vous.

Le club Lions de Carleton, tient à remercier
chaleureusement tous les généreux commandi-
taires ayant contribué à cette belle journée! Vous
pouvez consulter la page Facebook de notre
club pour obtenir plus d’informations et voir
d’autres photos : www.facebook.com/Club-
Lions-Carleton-sur-Mer.
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CLUB DE MONT-LOUIS

Notre activité Billard-Poker a eu lieu les 23 et 24 février.
Plusieurs participants ont profité de l'occasion pour se

divertir et partager entre amis. 

Le club Lions de Mont-Louis à remis un don de
1500 $ pour venir en aide à la famille Daraîche

qui a été affectée par un incendie.
La réunion et le souper mensuel se sont

déroulés comme prévu. La participation des
membres est toujours constante. Les élections
pour le CA 2019-2020 a eu aussi lieu à notre

réunion en début de mois.

Mercredi, le 20 février 2019, avait lieu, au restaurant Le
Marin d’eau douce, à Carleton-sur-Mer, le souper men-
suel du club Lions de Carleton. À cette occasion,
madame Cassie Anaïs Savoie, de Carleton-sur-Mer, a
reçu une bourse Lions de 500 $. Ce mérite vise à encou -
rager les élèves du secondaire à poursuivre leurs études
à un niveau supérieur. Outre l’excellence des résultats
scolaires, l’étudiant doit aussi démontrer son engage-
ment envers ses pairs et son implication dans le milieu.

Madame Savoie est étudiante en Sciences de la nature,
au campus de Carleton-sur-Mer, du Cégep de la
Gaspésie et des Îles. Félicitations à notre talentueuse 
étudiante et nous lui souhaitons beaucoup de succès
dans ses études et ses entreprises futures!
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CLUB DE RIMOUSKI

Voici quelques bons souvenirs de belles rencontres lors de notre souper de janvier.

À gauche, le Lion Diane Millier au protocole. À droite, le Lion Jean-Noël St-Pierre exécutant son amende.

Voici le déjeuner de l'APHV du BSL avec les Lions de Rimouski, le 3 février 2019.

À gauche, les bénévoles Lions au service et à droite un aperçu des participants à l’activité.
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François Pednault, la 54e personnalité bénévole sportive

Voici de bons souvenirs du brunch de la 54e personnalité bénévole sportive 
du club Lions de Rimouski

Photo de gauche, Annie Thivierge, mise en nomination – responsable de délégation aux jeux du Québec.
Photo de droite, Sébastien-Guy Bourdages, mise en nomination – président du hockey mineur à Rimouski.

François Pednault, mise en nomination – Rikigym de Rimouski
et sur la photo de droite le maire Marc Parent et le député Harold Lebel à la table d’honneur.
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CLUB LONGUE-RIVE/PORTNEUF-SUR-
MER/FORESTVILLE/COLOMBAN 

Dej́euner à l’école Longue-Rive Mariage du Lion Nadine et du Lion Bernard

Surprise pour Lion Nadine et Lion Bernard au retour de leur mariage dans le Sud

ZONE 26 EST

Voici deux photos prises lors de la 3e réunion de la zone 26 Est à Ste-Blandine. À gauche, Lion Jocelyne D'Astous,
secrétaire et Lion Francine Julien en remplacement du Lion Réjean Gagné (vacance dans le sud). À droite, une
partie des Lions présents à cette réunion de zone.
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Mot du gouverneur

Remise de la médaille du gouverneur 
au Lion Yvon Lessard

Remise de médaille au Lion Guylaine Tremblay

Présent remis au gouverneur

Remise de médaille 
au Lion Jeannot Tremblaly

Jeu amusant avec le gouverneur
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CLUB DE STE-BLANDINE

Le Lion gouverneur Édouard et Lion Huguette Gagnon,
présidente du club, ont remis au Lion Diane Lévesque 

la médaille du gouverneur pour son implication.

Le Lion gouverneur a remis un chevron au Lion 
Jocelyne D`Astous pour ses 25 ans de service dans le

club Lions de Ste-Blandine. Bravo!

Le 17 avril 2019,
le club Lions de Ste-Blandine 

a organisé un brunch pour le Carnaval.
Les Lions étaient en mode préparatif.

Une salle bien remplie, ce fut un succès.

Le Lion gouverneur Édouard a remis un chevron au
Lion Diane Lévesque pour ses 10 ans de service dans le

club Lions de Ste-Blandine. Bravo !

Lors de notre souper avec notre gouverneur, Lion
Édouard. Nous tenons à vous remercier de votre visite.
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Le 2 février quelques membres ont participé au souper moules du club Lions de Grande-Vallée. 

Le 9 février a été une grosse journée,  nous avons tenu notre activité de financement, le souper moules et
frites et la population a participé en grand nombre. Merci à tous les membres Lions, les conjointes et les
bénévoles qui ont travaillé très fort pour faire de cette activité un franc succès!  Le même soir, deux mem-
bres et une conjointe sont allés aussi assurer le servir au bar, à l’aréna. Voici des photos de cette activité.

Nous avons tenu deux soirées de bingo dans des résidences de personnes âgées, les 12 et 22 février et
nous en ferons une troisième le 14 mars prochain.

Notre comité du 40e anniversaire a aussi débuté les rencontres pour l’organisation de cette fête qui aura
lieu les 1er et 2 juin.

CLUB DE RIVIÈRE-AU-RENARD



CLUB D’AMQUI
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Une soirée hommage
en préparation!

Activités de la St-Valentin. Quelques-uns de nos couples et une petite game de bingo.

Lors de notre réunion le 6 février, nous avons remis à M. Étienne Girard un chèque de 659,70 $ représentant les pour-
boires amassés durant le Tournoi Pee-Wee et ce chèque sera remis à l'Association du hockey mineur de Riviere-au-Re-
nard (photo de gauche).  Lors de notre souper le 19 février, c'est avec plaisir que nous avons fait la remise d'un chèque
de 500 $ au Comité de l’Aqua Fun 2.0 de Rivière-au-Renard, pour aider à payer une partie de la location des jeux gon-
flables, pour les activités des enfants l’été prochain. (photo du centre) Nous avons aussi eu l’honneur de recevoir un
certificat de remerciements du Centre de pédiatrie sociale pour notre implication comme partenaire. (photo de droite)
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Visite de notre gouverneur, Lion Édouard Fournier, mardi le 19 février. Sur la photo du centre, remise d’excellence 
et médaille du gouverneur au président 2017-2018 André Guénette. À droite, notre gouverneur, Édouard Fournier,

remet au Lion Marian Boulianne, coordonnateur EMS, une médaille en reconnaissance du leadership 
offerte par notre président international, le Dr Naresh Aggarwal.  

Trois nouveaux membres lors de notre souper : Guylaine Thériault, Benoît Côté et Joanie Turbide. Bienvenue! 

Qu’on amène le musicien! Des membres Lions lors d’une activité
à la résidence Marie-Anne Ouellet.

Visite du gouverneur le Lion Édouard à notre club

Visite à une résidence



CLUB ESCOUMINS-BERGERONNES
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Les Lions ont bien préparé le déjeuner. Bonne nouvelle. Lors du souper régulier du 11 février le
Lion Yan Chamberland a confirmé la venue de deux

nouveaux membres, ce qui plaira à notre gouverneur.

Tous les enfants ont reçu un cadeau qui fut apprécié.

Le club Lions est fier de participer à l’Info-Lions.
La fête de Noël a été bien soulignée par les membres et leur famille 

lors d’un déjeuner.



CLUB DE ST-GABRIEL DE RIMOUSKI
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Nous sommes tous réunis au Domaine Valga
pour le bien-cuit de l’ex-présidente 

le Lion Lucie Charette.

Bien-cuit de l’ex présidente Visite du gouverneur

Le Lion Lucie reçoit 
un certificat cadeau 

du Lion Étienne, organisateur de cette activité.

La majorité des membres étaient présents lors de cette
rencontre qui a eu lieu le 13 janvier 2019. 

Nous avons eu la visite du Lion gouverneur Édouard
Fournier le 26 janvier dernier.  Nous avons profité de sa
présence pour initier un nouveau membre. Plusieurs
médailles ont été remises lors de ce souper, dont  l’as-
siduité parfaite à quelques membres Lions; la médaille
du centenaire argent au Lion Lucie Charette, médaille
du centenaire diamant au Lion Johanne Brisson et la mé-
daille du gouverneur au Lion André Gariépy.

Le gouverneur initie le nouveau membre 
Lion Claudette Côté.

Le président Lion Martial Tremblay souhaite la bien -
venue au nouveau membre Lion Claudette Côté qui est
accompagnée de sa marraine le Lion Johanne Brisson.



PLUS QU’UN UN MOIS POUR LE CONCOURS 
DE PHOTOS SUR L’ENVIRONNEMENT
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Catégorie Le paysage avec « La force de l'eau »
Lion Dominique Gagné 

du club d'Escoumins Bergeronnes

Catégorie Le climat, « L'église de Miquelon dans la tempête ».
Lion Danielle Goïcoechea 

du club Avenir de St-Pierre et Miquelon

Catégorie La vie des animaux avec... 
« Des butineurs tout en couleur. »

Lion Mario Beaulieu du club de St-Anaclet

Catégorie La vie des plantes 
avec « Du soleil plein les champs »

Lion Claude Saint-Pierre du club de La Pocatière

Les Lions membres de clubs en règle du district U-3 ainsi que leur conjoint-e peuvent participer au concours Lions
de Photos sur l'environnement de 2018-2019 en soumettant une photo originale qui n'a pas été modifiée 
illustrant l'environnement de la communauté où se trouve leur club Lions. Seule la 5e catégorie «Les Lions et leur
environnement» peut montrer des personnes et les photos doivent être prises par le Lion ou conjoint-e. Les caté-
gories du concours Lions de photos de l’environnement 2018-2019 sont les suivantes : 1. La vie des animaux  
2. Le paysage (urbain ou naturel)  3. La vie des plantes  4. Le climat  5. Les Lions et leur environnement. Un Lion
ou conjoint-e peut présenter une photographie dans chaque catégorie, ce qui représente un maximum de cinq
photographies par Lion ou conjoint-e. De plus tous les membres d’un club ou conjoint-es peuvent participer.

Vous avez jusqu'au 31 mars pour envoyer vos photos au responsable Lion Michel Dumais, 627, rue du Verger 
app. 434, La Pocatière G0R 1Z0  418 856-4937   micheldumaislions@gmail.com

Voici les gagnants de l’an passé. Bonne participation!


