
L’Association internationale des Clubs Lions 
 

Lion Luc Brisson 
 

Gouverneur District U-3 2015-2016 
 

 

 
BULLETIN EXPRESS, SPÉCIAL DE NOËL 

 
Bonjour membres Lions du District U3 
Il me fait extrêmement plaisir de produire cette édition spéciale de Noël de votre 
Bulletin Express. Je me joins à tous les dirigeants de votre District pour vous 
adresser mes vœux les plus chers pour un Joyeux Temps des Fêtes avec tous vos 
parents et amis et  que la joie, le bonheur, la santé vous accompagnent tout au 
long de la nouvelle année. Maintenant, chantez avec moi : «Petit Papa Noël, 
quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n’oublie pas mon petit 
soulier…» Ho ! Ho ! Ho ! 

                 Père Noël        Votre éditeur, Lion Jean-Paul-Fournier 
________________________________________________________________________________________ 
 
À tous les membres du District U3 et leur famille : 
En mon nom personnel et celui de ma conjointe Mado il me 
fait plaisir de vous souhaiter des Fêtes riches de joie et de 
gaieté, que la Nouvelle Année déborde de bonheur, de 
prospérité et que tous les vœux formulés deviennent réalité! 
À vous tous membres Lions, merci pour votre implication 
dans votre club de service. Prenez le temps de faire une pose 
méritée et offrez-vous le cadeau d’accueillir un nouveau 
membre qui verra à nous aider à assurer la pérennité des clubs 
Lions. 
«Meilleurs souhaits pour Noël et le Nouvel An!» 
Lion Luc Brisson, gouverneur 
 

_____________________________________________________________________________ 
En cette période des festivités de Noël et du Nouvel An, je désire 
vous transmettre mes meilleurs souhaits afin  que la paix, l’amour et  
la joie occupent une place de choix dans vos foyers. 
 
 

Un très Joyeux Noël et une année 2016 remplie de petits et grands bonheurs et la 
santé pour vous et tous vos proches.  
 
Merci de cette belle collaboration dans le lionisme, 
essentielle à la qualité des services rendus à notre  
milieu. 
 
Marian Boulianne, 1er vice-gouverneur 
 
 



 

 

A tous les membres du cabinet et du District U3 et spécialement à ceux de la zone 
35-Est .En ce temps de réjouissances, je tiens à vous  offrir ainsi qu’à votre famille, 
 mes meilleurs vœux et  que vos actions soient pour vous le plus beau des cadeaux  
car il y a  plus de plaisir à donner qu’ à recevoir.   

Lion Louis Tremblay,  

2e vice-gouverneur et président zone 35-Est 

__________________________________________________________________________ 

Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour souhaiter à tous les membres Lions de la 
zone 49-Centre, un très Joyeux Temps des Fêtes en famille ou entre amis, ainsi qu’une 
Bonne Année 2016 remplie de bonheur, de santé et que cette année vous apporte 
beaucoup de satisfactions personnelles, professionnelles et dans le Lionisme. 

Lion Alain Roussel 
Président de zone 49-Centre 
 
 
 

Je profite de cette occasion spéciale pour souhaiter à tous les amis(es) Lions du District 
U3 ainsi qu'à leurs proches, un Joyeux Temps des Fêtes, santé, bonheur et une bonne 
année 2016. 
 
Je saisi l'occasion pour sensibiliser les Lions de la zone 42-Nord : les clubs Avenir, Doyen, 
Gaspé, Grande-Vallée, Murdochville et Rivière-au-Renard de l'implication de tous leurs 
membres afin que nous demeurions le plus GRAND ORGANISME DE SERVICE AU 
MONDE. 
 
Lion Jean-Clair Boulet, président zone 42-Nord 
 

 
A tous mes amis Lions de la zone 35-Ouest et du District U3  

 
Je profite de cette occasion du Temps des Fêtes,  pour vous faire parvenir ce petit 
message, en vous souhaitant de belles réjouissances avec amour parmi votre famille et 
vos amis. 
 
 
Lion Francis Levesque 
Président de zone 35-Ouest 
 
 



 

 

 
A tous mes amis Lions de la zone 26-Est 
( clubs de Bic, Rimouski, St-Anaclet et 
Ste-Blandine) et ceux de notre District 
U3, je souhaite un très Heureux Temps 
des Fêtes avec tous vos parents et amis ainsi qu’une année 2016 remplie de joie, de 
bonheur et de SANTÉ vous permettant de réaliser vos rêves les plus chers.  
 
Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année à vous tous et toutes!  
 
Lion Gaston Arseneau, président de la zone 26-Est 
 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
En cette période de Noël et du nouvel An, il me fait plaisir à titre de président de zone de vous souhaiter mes 
meilleurs vœux, d’un beau Noël en famille et d’une belle année 2016. 
En regardant ce qui se passe autour de nous; la guignolée de nos frères chevaliers, celle 
des médias, les campagnes alimentaires des différents organismes, je remercie tous les 
membres Lions de  la zone qui se joignent aux organismes qui aident les personnes 
dans le besoin dans cette période de réjouissances. 
Je suis fier de vous, Lions, qui sont présents tout au long de l’année pour répondre aux 
besoins qui ne cessent de s’accroitre dans nos collectivités. 
Encore une fois merci de votre implication dans votre club, dans votre municipalité, 
sans vous, il n’y aurait pas de cette belle machine à miracles que sont les clubs Lions. 
Joie, Santé, Bonheur et beaucoup d’Amour 
Je vous souhaite un Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse année 2016  
 
Réjean Boudreau, président de la zone 42-Sud 
 
________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
A tous mes amis Lions de la zone 26-Ouest,  
 
Je désire vous souhaiter un très Joyeux Noël et une Bonne et 
Heureuse Année 2016. Je tiens aussi à vous remercier très 
sincèrement pour votre implication si importante au 
soulagement des maux des plus démunis de nos 
communautés. 

 
  Lion Éric Bérubé, président de la zone 26-Ouest 
 



 

 

Chers amis Lions, 
 
Je profite de cette périodes du temps des fêtes pour vous féliciter et remercier pour 
tout le travail fait tout au long de l'année auprès des personnes dans le besoin. Je suis 
convaincu que ce que vous avez accompli aura contribué à rendre meilleur le monde 
qui vous entoure.  
Je vous souhaite donc de passer des bons moments en famille et une année 
qui correspondra  à vos attentes. 
  
Lion Réal Lévesque  
Gouverneur sortant 2014‐2015 
 
 

 
A tous les membres des clubs de la zone 49‐Nord 
 
Je désire vous souhaiter une très heureuse période des Fêtes avec tous vos parents et 
amis. Profitez bien de ce moment qui passe pour vivre tous les petits bonheurs possible 
avec tous les vôtres.  Je vous remercie pour tout le travail que vous faites au service des 
plus démunis de nos communautés. Puissiez‐vous en retirer le maximum se satisfaction 
qui vous motivera à poursuivre votre excellent travail. 

Joyeux Noël, Bonne et Heureuse Année! 
 
Nathalie Collin, présidente de la zone 49-Nord 

 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BONNE ANNÉE 2016 


