
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 
d’octobre 2018.

Ce numéro de l’Info-Lions est la troisième édition de la présente année. Treize clubs de notre
District, un club Leo et une administratrice de la FCLQ  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. 

Afin de corriger certaines lacunes dans la réception de l’Info-Lions, les personnes à la présidence ou au secrétariat des 
clubs sont invitées à distribuer ce présent bulletin à leurs membres et à me signaler tout manquement dans la réception de
celui-ci. Je les remercie à l’avance pour leur précieuse collaboration. 

Je vous en souhaite une bonne lecture et au plaisir d’avoir de vos nouvelles pour notre prochain bulletin.

Lion Jean-Paul Fournier, éditeur

Je remercie les personnes suivantes pour leur contribution, soit :
Lion Diane Arbour, club d’Amqui
Lion Linda Blouin, club de Rivière-au-Renard
Lion Robert Brillant, club de Rimouski
Lion Vincent Fraser, club de Bic
Lion André Gariépy, club de St-Gabriel-de-Rimouski
Lion Luce Garon, club de Mont-Carmel
Lion Pierre-André Gasse, club de Mont-Louis
Lion Réjean Joseph, club de St-Pascal
Lion Francine Julien, clubs Léo  et Lions de St-Anaclet et FCLQ
Lion Noëlline Noël, club de Havre St-Pierre
Lion Jacques Pelletier, club de Sayabec
Lion Michel Rancourt, club de Rivière-du-Loup
Lion Claude St-Pierre, club de La Pocatière

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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CLUB D’AMQUI

Tirage effectué par la responsable 
Lion Sylvie Lacombe et le président 

Lion Pierre Arsenault

Les deux gagnants, Jean-Guy Martel 500$ 
et Christopher Pelletier 1500$ chez Richelieu.
Bravo aux gagnants et merci aux 623 autres 

participants... à l’année prochaine.

À qui le bœuf… encore un succès 625 billets vendus!

Un don de 5000$ est remis par la Fondation des clubs Lions du Quebec pour les modifications des installations afin de 
permettre à des personnes handicapées ou à mobilité réduite de vivre en camp de vacances. Sur la photo de gauche, 
Mme Marie Michaud, directrice du Camp Sable Chaud, Lion Rolland Côté, Lion Jocelyne D’Astous, représentante du 
District U-3 et Lion Pierre Arsenault, président du club d’Amqui. À droite, le Lion Rolland Côté a été nommé 
Compagnon Tris-Coffin et a reçu la médaille Distinction Tris-Coffin au nom de la Fondation des clubs Lions du

Québec. C’est le Lion Jocelyne D’Astous qui la lui remet officiellement. Bravo Lion Rolland.
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Aussi, nous avons distribué des pommes aux enfants des écoles de Bic et de St-Valérien 
ainsi qu'à la garderie de Bic pour souligner la Journée internationale Lions.
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CLUB DE BIC

Le 21 octobre dernier avait lieu le dîner 
annuel au profit de la Fabrique de Bic. Sur
la photo, nous voyons notre président, Lion

Gaston Arseneau, remettant un don de
1000$ à M. Jean-François Melançon, 

curé de la paroisse de Bic.

Le Lion Huguette Bourque à participé au
10 km Marchons-courons pour le diabète afin
d'amasser des dons pour cette cause qui

touche de plus en plus de gens.



4

CLUB DE SAYABEC

Récompenses académiques. En juin dernier, les
Lions ont offert des médailles de mérite et des livres
aux élèves ayant obtenu les meilleurs résultats en
français à l’école Ste-Marie de Sayabec en 2017-18.
Le Lion président Dany Ouellet et le Lion Mireille
Roy ont remis ces récompenses,

Support pédagogique. Les Lions de Sayabec ont
remis un montant de 550$ à l’école Ste-Marie en 
support à l’apprentissage pédagogique, dans le
cadre du programme Services Lions en faveur des 
enfants. Le Lion Francine Bérubé, présidente, a remis
le chèque à Madame Martine Dupéré, orthopéda-
gogue de l’établissement.

Journée Internationale des Lions. Traditionnelle-
ment, les Lions vont visiter des personnes aînées lors
de cette journée spéciale. Séances de bingo et souper
en compagnie des pensionnaires d’une résidence
pour personnes âgées ont permis à ces dernières de
passer un agréable moment.

Don aux jeunes sportifs. Une somme de 500$ a été
octroyée au groupe sportif de ballon sur glace des
jeunes. Francine Bérubé, Lion présidente, a présenté
le chèque symbolique aux responsables de l’équipe.
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CLUB DE SAINT-PASCAL

Photo du conseil d’administration du club de St-Pascal

La visite du président de zone Lion André Saindon à notre local
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CLUB DE SAINT-PASCAL

Réunion de la zone 26 ouest à Saint-Pascal 
le 30 septembre

Journée de l’Amitié avec les membres 
de l’Association des personnes 

handicapées du Kamouraska (14 octobre) 
en compagnie de notre mascotte.

Activité du club de St-Pascal tenue le 10 octobre 2018 
(120 donneurs) : collecte de sang en collaboration de
plusieurs organismes du milieu, la Sûreté du Québec et

Héma-Québec. Notre directeur responsable 
le Lion Jacques Albert (deuxième à droite).
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CLUB DE MONT-CARMEL

La journée du lionisme à Mont-Carmel
C’est le 8 octobre, en après-midi, à la résidence Pierrette-Ouellet que se sont donné rendez- vous 8 membres
du club Lions de Mont-Carmel ainsi que 2 conjointes. Ils ont partagé avec la trentaine de personnes âgées,
ainsi que de la famille, de beaux moments en chansons et en musique avec M. Michel Malouin. Un beau
gâteau à l’effigie des Lions a été partagé et apprécié par tous. Les membres Lions ont profité de ce moment
pour souligner les 70 ans de mariage de Mme Yvette Boucher et de M. Lucien D’Anjou, résidents de l’endroit
et originaires de Saint-Gabriel-Lalemant. Merci aux membres Lions pour votre présence et sachez que ces
beaux moments ont réchauffé le cœur de toutes les personnes âgées présentes.

Le club Lions de Mont-Carmel a été heureux
d'accueillir le Lion André Saindon, président
de la zone 26 ouest, pour sa visite le 16 octobre.
Sur la photo, il est en compagnie du Lion Jean
Desjardins, président 2018-2019.
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CLUB DE MONT-LOUIS

Le premier juillet 2018 le club Lions de Mont-Louis accueillait les
membres du rallye provincial des Quadistes pour un diner hot-dog.

Le 7 juillet avait lieu notre «Lac à l'épaule» 
pour la saison 2018-2019.

Notre chef de protocole remet la petite cloche 
au Lion président lors de notre réunion de septembre.

Nous avons reçu notre président de zone 
à notre souper de 23 octobre.

Une nouvelle activité, le «Party Halloween», 
qui a gagné sa place dans notre programme d'activités.

Surprise! Le président est en forme 
au party d'Halloween.

Sans oublier

Le 21 juillet avait lieu un «Party Rock» organisé à Mont St-Pierre.

En octobre nous avons eu notre journée de remise de pommes aux écoliers 
pour souligner la Journée internationale Lions.

Le club a donné 2500$ en dons depuis septembre, 
soit : aide pour personnes démunies et achat de lunettes de prescription.
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CLUB DE LA POCATIÈRE

Le club de La Pocatière souligne deux activités qui se sont déroulées en octobre. Le 9 octobre, nous avons distribué
des pommes aux 400 élèves de l'école primaire, dans le cadre de la Journée du lionisme. Le 22 octobre, nous 
avons accueilli notre président de zone, Lion André Saindon, dans le cadre de sa visite officielle de club dans la
zone 26 Ouest.

En septembre nous avons eu notre réunion de zone à Mont-Louis
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Les membres Lions au début de la rencontre.

Les membres en atelier de travail

Un autre atelier de travail

Notre modérateur externe de la rencontre.

Délibérations et débat en plénière

CLUB DE RIVIÈRE-DU-LOUP

Samedi le 20 octobre 2018, les membres se sont réunis pour participer à une demi-journée d'un
Lac à l'épaule. Cela a été une occasion unique pour chacun des membres d'exprimer leurs idées et

opinions sur certaines questions d'importance pour l'avenir du club.
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CLUB DE HAVRE-SAINT-PIERRE

Au premier souper du club de Rivière-du-
Loup en septembre, le Lion fondateur Guy
Daigle nous apprenait son départ du club
puisqu'il déménage dans la région de Mon-
tréal. Les membres ont pu exprimer, lors de ce
souper, toute leur reconnaissance envers lui et
sa conjointe. Il a été membre pendant 54 ans.

Lion Guy Daigle et sa conjointe Corinne 
Martin. Merci!

Voici deux activités tenues 
par le club Lions de Havre-Saint-Pierre.

Sur la photo du bas, remise de la médaille bienfai-
teur LCIF au Lion Linda Lebrun par le président

de zone Lion Armand Ferguson

À droite, photos de notre souper western.  
Les décorations ont été faites par les Lions Claire
L’heureux, Denise Vigneaut et Gaetan Tanguay.

Félicitations! 
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La table d'honneur avec Lion Rita Marquis, 
le président Lion Ghislain Lévesque 

et le président de zone, Lion Réjean Gagné.

Voici quelques bons souvenirs de la visite du président de la Zone 26-Est à notre souper d'octobre.

Le Lion Robert Gagnon 
et sa filleule Line Tardif

Les Lions Linda Essiambre et Rita Marquis
recevant le bouton centenaire diamant par le
président de zone, Lion Réjean Gagné.

Le Lion Rita Marquis 
et sa filleule Céline O'Connor

Une jolie photo de groupe

CLUB DE RIMOUSKI
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Voici quelques photos souvenirs de notre
souper spaghetti, le 20 octobre. À droite,
nos vendeurs pour la course de chevaux
(bouteilles de bière) ainsi que la présidente
d'honneur Alexina Sirois et l'organisatrice
Lion Rita Marquis. En bas la table du prési-
dent du club Lions de Rimouski

Merci au club Lions de Bic

Merci au club Lions de St-Anaclet 

Merci au club Lions de Ste-Blandine

Merci au club Lions de Sayabec 
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CLUB DE RIVIÈRE-AU-RENARD

Cette année nous participons au concours d’affiches de la paix et c’est notre trésorière, Lion Michèle
Veillette, qui a fait les démarches avec trois écoles. Elle a aussi pris le comité des Services Lions en faveur
des enfants avec un membre fondateur, le Lion André Dupuis. Quelques membres et des conjointes ont
fait du bénévolat durant une activité de financement pour un nouveau Centre de pédiatrie sociale en
communauté de la Côte-de-Gaspé, les 11 et 12 octobre. Lors de notre souper le 23 octobre, nous avons
reçu deux invités :  Mme Julie Denis, invitée du Lion Linda Blouin et Jonathan Cloutier, invité du Lion
Jonathan Dufresne.  Ils sont très intéressés et nous aurons leur réponse officielle à la prochaine réunion.
C’est avec plaisir que la présidente des effectifs, Lion Linda Blouin, a remis deux médailles de récom-
pense d’effectif du centenaire d’argent aux Lions Daniel Samuel, président, et Jonathan Dufresne, ani-
mateur, pour avoir recruté et retenu de nouveaux Lions en 2017-18. Le 27 octobre, quelques membres
ont fait le service de bar, à l’aréna pour une nouvelle ligue de hockey adulte. Nous tenons aussi à féliciter
le Lion Gilles Melançon pour la publication du livre Le Lionisme au Québec.

Le Lion Linda Blouin remettant les médailles de récompense d’effectif du centenaire d’argent 
aux Lions Jonathan Dufresne, animateur, et Daniel Samuel, président.
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CLUB DE ST-ANACLET

Soirée des aînés 2018. Afin de marquer la Journée internationale des Lions,
nous avons tenu le 11 octobre notre activité annuelle de la Soirée des aînés
où sont conviées les personnes aînées de la localité. Une trentaine d’entre
elles ont répondu à notre invitation. Au menu : bingo, collation et nomina-
tion d’un Lion et d’une Lionette d’un soir. Sur la photo, Lion Francine Julien,
responsable de l’activité, M. Fernand Picard, Lion d’un soir, Mme Gisèle
Bérubé, Lionette d’un soir et Lion Diane Ouellet , présidente.

Concours de photos pour l’environnement. C’est un de nos membres, Lion
Mario Beaulieu, qui a remporté la première place au concours de photos du 
District dans la catégorie “Vie des animaux”. Comme il ne pouvait être présent
au dernier congrès pour recevoir son prix, celui-ci lui a été remis par notre prési-
dent de zone, Lion Réjean Gagné lors de sa visite de club le 14 octobre.

Lions 100% présence 17-18. À  l’occasion de sa visite officielle à St-Anaclet le 14 octobre, 
Lion Réjean Gagné, président de la zone 26 Est, a procédé à la remise des boutons 100 % présence 

aux membres du club ayant maintenu une assiduité parfaite en 2017-18. Lion Réjean est quatrième à gauche,
rangée avant, sur la photo prise avec le groupe d’heureux récipiendaires.

Don Fabrique. Le 21 octobre dernier, la Fabrique de St-Anaclet tenait 
un déjeuner-bénéfice. À cette occasion, un don de 400$ lui a été remis
par notre club. Sur la photo, Lion Gaétan Pelletier, secrétaire, M. Maurice
Lepage, président de la Fabrique et Lion Diane Ouellet, présidente 
du club.
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CLUB DE ST-GABRIEL DE RIMOUSKI

Notre Lion président Martial remet les prix aux grands
gagnants, M. Alain Dionne et M. Yvon Lévesque

Deuxième place Mmes Lorraine et
Huguette Ouellet

CLUB LÉO DE ST-ANACLET

À  l’occasion de sa visite des clubs à 
St-Anaclet le 14 octobre, Lion Réjean Ga -
gné, président de la zone 26-Est, a procédé
à la remise des boutons 100 % présence aux
membres du club Léo de St-Anaclet ayant
maintenu une assiduité parfaite en 2017-18.
Dans l’ordre sur la photo, les Léos Emy et
William, Lion Steve Gagné conseiller, Lion
Réjean Gagné, président de la zone 26-Est,
les Léos Kelly, Clovis et Mahélie ainsi que
le Lion Steve Lussier, conseiller substitut.

Pour la Journée Internationale des Lions, le club de St-Gabriel 
a organisé un tournoi de cartes au club des 50 ans et plus.
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Les Lions prennent une petite pause 
après avoir fini de placer les tables et chaises 

et décorer la salle. 

Qui sont ces Lions???

Près de 200 personnes étaient présentes au souper 
annuel des Lions, incluant des membres 

des clubs Lions de Sayabec, Amqui et Ste-Blandine.

Le Lion Garnier remet le prix du tirage à la grande
gagnante,  Mme Céline Gauthier. 

Le souper annuel
Porc et bœuf braisés
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LA FONDATION 
DES CLUBS LIONS DU QUÉBEC

Don FCLQ au Camp Sable Chaud d'Amqui. Dans le cadre de son programme annuel  de subvention, la Fonda-
tion des clubs Lions du Québec (FCLQ) a retenu la demande soumise par le club Lions d’Amqui pour le Camp
Sable Chaud d’Amqui. Ce camp souhaitait améliorer ses infrastructures afin d’accueillir plus de jeunes atteints
de limitations physiques ou intellectuelles. La FCLQ a donc versé un montant de 4587 $ qui est venu s’ajouter au
montant déjà fourni par le club Lions local ainsi qu’à la contribution du milieu. Sur la photo prise lors de la remise
du chèque en septembre dernier, de gauche à droite, madame Marie Michaud, directrice générale du Camp Sable
Chaud, Lion Rolland Côté, représentant 2015-2018 du district U-3 à la FCLQ, Lion Jocelyne D’Astous, adminis-
tratrice de la FCLQ et Lion Pierre Arsenault, président du club Lions d’Amqui ainsi que président du Camp Sable
Chaud.

Remise de Tris-Coffin au Lion Rolland Côté. Merci au Lion Rolland Côté d’Amqui qui a représenté le District U-3
au conseil d’administration de la Fondation des clubs Lions du Québec (FCLQ) de 2015 à 2018. En guise de recon-
naissance, la Fondation lui décerne la distinction Tris-Coffin qui lui a été remise en  septembre par Lion Jocelyne
D’Astous, administratrice de la Fondation. Bravo Lion Rolland et continue ton bon travail au club d’Amqui.


