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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 en septembre et/ou 

octobre. Je remercie tous les clubs qui m’ont fait parvenir ces informations et invite tous les 

autres à suivre leur exemple dans les mois à venir. J’essaierai de publier un Bulletin Express 

à chaque mois si j’ai suffisamment de matériel. Au plaisir d’avoir de vos nouvelles. 

 

Lion Jean-Paul Fournier, éditeur 

 

 

 

 

 

 

 

Au club Avenir de SPM:  

Remise d'un fauteuil et d'une 

imprimante-scanner-fax, à l'Amicale 

des retraités de Miquelon le vendredi 

16 octobre, en présence du Président 

Jean de Lizarraga et des membres de 

l'Amicale. 

Photo : Lion Valérie Claireaux 
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                                                                       Au club Lions de Gaspé : 

Le vendredi 23 octobre, tenue d’une 

activité de financement (barrage routier) 

conjointement avec le personnel de la 

Banque TD Canada Trust. Montant net 

ramassé: 2 624,68$. Au partage : 

1 312,34$ chacun.  BTD : remises aux 

écoles primaires (École St-Rosaire et  

Gaspe Elementary School) pour activités 

parascolaires ;  club Lions de Gaspé: au 

compte des œuvres. Merci aux 

organisateurs,  aux membres impliqués 

dans cette activité et surtout, à tous les         

généreux donateurs. 

 

Quelques membres sont présents lors de 

la visite de notre gouverneur Lion Luc Brisson, à Rivière-au-Renard le mardi 29 septembre. 

Photo : Lion Linda Blouin 

 

Au club Lions Doyen de SPM, le 18 octobre 2015 : 

 
 

Remise d’un chèque par le club Lions Doyen à la commune de Miquelon qui servira à l’achat 

de structures pour le parc des jeux de Miquelon 

Photo : Lion Laurent Daireaux 



 

Au club Lions de Dégelis : 

Le 12 septembre dernier, sous un soleil radieux, quelques membres du Club Lions de Dégelis 

ont participé à la 3ème édition du tournoi de golf de la Fondation pour la persévérance 

scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.  Notre collaboration aura servi à soutenir cette fondation dans 

leur mission d'aider les élèves ayant des 

difficultés financières en milieu scolaire. 

À juste titre, depuis sa création, celle-ci 

aura contribué à combler les besoins 

primaires des jeunes défavorisés (repas, 

vêtements, verres correctifs, etc.) par 

l'achat d'équipements (sportifs et 

musicaux) et ce, toujours dans le but 

d'accroître leur développement, leur 

motivation et leur apprentissage. 

Bravo au comité organisateur de 

l'événement et longue vie! 

 

 
Sur la photo, nous apercevons les Lions Jean-Guy Lachance, Eliott Levasseur, Sonia Gagné, 

Yvette Moreau et Réjean Lévesque. 

Photo : Lion Sonia Gagné 

 

 

 

Au club Lions de Rivière-au-Renard : 

 

 

 

 

 

 

Visite du Gouverneur du District U3,  

Lion Luc Brisson et sa conjointe, 

à notre Club Lions avec le Club Lions de  

Gaspé - 29 septembre 2015 

 

 

 

 

 



 

                                            
 

La médaille du Gouverneur, pour le club Lions de Rivière-au-Renard, a été remise à Lion 

Linda Blouin. Sur la photo, elle est accompagnée de Lion Michel Dupuis, président.  Lion 

gouverneur Luc Brisson a aussi remis des médailles aux membres fondateurs présents, soit 

les Lions André Dupuis, Daniel Samuel et Arnold Bernier. 

Photos : Lion Linda Blouin 

 

Club Lions de Mont-Joli : tirage de la loterie «À Qui l'Panier» 

 

Le 25 septembre dernier se tenait au club Lions de Mont-Joli le tirage des gagnants de la 

loterie À  Qui l'Panier.700 billets ont été vendus par les membres pour l'administration.  Les 

prix attribués sont les suivants: 1000.00 $ d'épicerie chez IGA Mon-Joli. Le gagnant est M. 

Alex Lepage de Rimouski, accompagné d'un responsable de la loterie Lion Richard, de la 

présidente Lion Paulette et de M. 

Daniel Dresdell, du Marché IGA de 

Mont-Joli, notre commanditaire. Les 5 

autres prix étant une paire de billets 

d'une valeur de 80.00$ pour notre 

souper annuel de crabe à volonté ont 

trouvé preneur par Mme Lucie Synnett 

de Grande-Vallée, M.Michel Fortin de 

St-Noël, Mme Line Castonguay de Les 

Hauteurs, Mme Marcella 

Arsenault/Jacques Cyr de New-

Richmond et Mme Rita Boudreau de 

Rimouski. Merci à tous ceux et celles 

qui ont acheté des billets.  

À l'an prochain. 

                                                                      Lion Paulette Arsenault,  club Lions de Mont-Joli 

 

 



 

Au club Lions de St-Pascal : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo prise lors du  souper mixte tenu en fin octobre. 

                                 Lion Réjean Joseph 

 

 

 

 

 

 

 

       


