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               BULLETIN EXPRESS - NOVEMBRE 2015                

           
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 me faire parvenir les 
leurs pour le prochain bulletin. 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 
 
________________________________________ 

Auteur : Marc-Antoine Lavoie  

Le Club Lions de Rivière-du-Loup a célébré ses 50 ans lors d’un souper banquet à 
L’Auberge de la Pointe samedi dernier. Environ 170 personnes se sont déplacées pour 
assister aux festivités. 

 
 

Lors de cette soirée, le Club Lions a dévoilé l’achat d’un appareil considéré révolutionnaire pour 
le traitement des maladies de l’œil. La caméra Pentacam sera offerte gratuitement au centre 



 

d’ophtalmologie du Centre Hospitalier régional du Grand-Portage. De nombreuses collectes de 
fonds et la contribution de précieux commanditaires ont permis d’amasser les quelques 67 000 $ 
nécessaires à l’achat de l’appareil.   

Chaque année, le Club Lions remet également environ 15 mille dollars à des citoyens dans le 
besoin pour les aider à se procurer des lunettes. Depuis sa création, le Club Lions de Rivière-du-
Loup a remis près de 1,8 million de dollars à la société par différentes œuvres. 

Le club a profité de l’occasion pour remercier tous ces généreux supporteurs.  

 
 

Au Club Lions de St-Anaclet 
 

Le 8 octobre, nous avons procédé au jugement des 
dessins reçus pour le concours Affiches de la paix, sous 
le thème “Promouvons la paix”. Parmi les 42 dessins en 
provenance des classes de 5e et 6e de l’École des 
Sources, la grande gagnante est Chloé Sirois. Elle 
recevra son prix en même temps que ceux retenus en 
2e et 3e places lors de la tournée des classes en 
décembre pour la Guignolée. 
 

    L’oeuvre gagnante à St‐Anaclet 
 
À l’occasion de la Journée internationale des Lions le 8 octobre dernier, nous avons  tenu une 
activité récréative pour les ainés de notre localité. C’est ce que nous appelons la Soirée des ainés 
où nous leur proposons gratuitement des jeux de société, du bingo et de l’animation ainsi qu’un 
goûter pour clôturer la soirée. Nous procédons également à l’élection d’un Lion et d’une Lionette 
d’un soir. Cette année encore, un peu plus de 40 personnes ont répondu à notre invitation. 
 

 
 
Lion d’un jour: Un de nos membres‐fondateurs, 
Lion Fernand Ruest en compagnie du Lion d’un soir 
M. Bertrand Lévesque 

 
 
 
 
 
 
 

Soirée des ainés‐bingo: une partie de l’assistance écoutant 
attentivement le “caller” de bingo, Lion Michel Gallant 
accompagné de Lion Michel Simard, grand argentier. 



 

 
 

DEUXIÈME RENCONTRE DU CABINET 
 
 

 
 
 
Lors de la réunion du Cabinet tenue à Rimouski 
le 14 novembre dernier, monsieur Pierre Chassé 
est venu nous souhaiter la bienvenue au nom de 
M. le maire Éric Forest. Notre 1er vice-
gouverneur, Lion Marian Boulianne, lui remet 
un souvenir de circonstance. 
 
 
 

          Photo : Lion Roland Pelletier 
 
 
 

Nouvelle de dernière heure 
 
 

 
 
 
 
Nous apprenions la semaine dernière que le poste de 2e vice-
gouverneur au Cabinet de notre District était comblé. En effet, 
Lion Louis Tremblay, membre du club Lions de Sept-Iles et 
actuellement président de la Zone 35-Est, a accepté de relever ce 
beau défi. 
 
Nous lui disons un beau BRAVO et un grand MERCI pour cette 
généreuse implication 
 
 
 



 

AU CLUB LIONS DE ST-PASCAL 

Samedi le 28 novembre dernier se tenait le tirage de la loterie Lions 140 et la relance de la soirée 
dansante Rétro. Voici les résultats :  

Prix Montant Billet Gagnant 
1er 2 000,00 $ 138 Mme. Céline Pelletier de Mont-Carmel 
2ème 750,00 $ 128 M. Guy Martineau de Lévis 
3ème 500,00 $ 114 Groupe Épicerie Charest de Ste-Hélène 
4ème 500,00 $ 25 MM. Herman Picard et Norbert Drapeau de Ste-Hélène 
5ème 500,00 $ 58 Groupe Boucherie Rossignol de La Pocatière 
6ème 500,00 $ 103 Madame Lise Pelletier de St-Pascal 
7ème 500,00 $ 95 MM. Claude Gagnon et Jules Lévesque de St-Pascal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitation aux heureux gagnants. 

Au cours de cette soirée dansante, la musique de nos artistes préférés des années 60 à 80 était au 
rendez-vous et plusieurs de leurs vidéos étaient projetés sur écran géant, élément très apprécié de 
nos invités.  

Les membres du Club Lions de St-Pascal remercient tous les détenteurs de billets qui nous 
encouragent depuis plusieurs années et félicitent les heureux gagnants. 

La balance de l’argent amassé de la vente de nos billets de loterie soit plus de 8 000 dollars sera 
remise au cours de l’année à différents organismes du milieu et certaines personnes ayant des 
besoins spécifiques touchant principalement la vision. 

Lion Réjean Joseph, directeur Recrutement de fonds 
 

Lion Jules Lévesque, Céline Pelletier, Lise Morneau, Lion Diane 
Bérubé et Lion Jacques Albert, président. Photo de Lion Réjean Joseph 



 

OPÉRATION NEZ-ROUGE POUR LE GRAND-GASPÉ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Photo : Marc Debain 

 
Le jeudi 12 novembre dernier, le club Lions de Gaspé, en tant que maitre-d’œuvre de l’activité, 
lançait la campagne 2015 de l’Opération Nez-rouge pour le Grand-Gaspé, lors d’une conférence 
de presse tenue à la Maison des Jeunes de Rivière-au-Renard. Sur la photo des membres du 
comité organisateur apparaissent de gauche à droite : Raynald Després, directeur de la Maison 
des jeunes de Rivière-au-Renard, Lion Jean-Paul Fournier, responsable des communications, 
Sabrina Fortin, coordonnatrice de la Maison des jeunes de Gaspé, Lion Georges Chrétien, 
trésorier et Lion Jean-Marc Hardy, coordonnateur. N’apparaît pas sur la photo Lion Danny 
Blanchette, président du club Lions de Gaspé. 
 
Par le même occasion, un montant de 5 900,00$, représentant les recettes nettes de la campagne 
ONR 2014, a été remis aux organismes venant en aide aux jeunes dans le Grand-Gaspé et ce,  de 
la façon suivante : 2 300,00$ à la Maison des jeunes de Rivière-au-Renard, 2 000,00$ à la 
Maison des jeunes de Gaspé, 1 000,00$ à Gaspe Elementary School et enfin, 600,00$ à l’Oeuvre 
des terrains de jeux de Gaspé. 
 
 

 


