
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 novembre.  
 
Je remercie les quatorze clubs qui m’ont fait parvenir ces informations, soit :  Carle-
ton, Escoumins/Bergeronnes, Grande-Vallée, Matane D’Amours, Mont-Louis, Port-
Cartier, Rimouski,  Rivière-au-Renard, Rivière-du-Loup, Saint-Anaclet, St-Gabriel-
de-Rimouski, Sayabec, Sept-Iles, St-Pierre-et-Miquelon Avenir ainsi que le Lion 
André Émond d’Amqui. Je remarque que le nombre de clubs participants a augmen-
té depuis le premier numéro ce qui démontre un intérêt grandissant. 
 
J’invite tous les autres à me faire parvenir les leurs pour le prochain bulletin. J’ai 
toujours comme objectif de publier un Info-Lions à chaque mois si j’ai suffisamment 
de matériel. 
 
Je remercie le Lion Roland Pelletier pour sa bienveillante collaboration. 
 
Au plaisir d’avoir de vos nouvelles. 
 

Lion Jean-Paul Fournier, éditeur 
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CONGRÈS INTERNATIONAL 2017 
Bonjour à vous, Lions du District U3 
 
À titre d’information, pour ceux et celles d'entre vous qui désirent participer au congrès international en fin juin 
2017, voici quels sont les tarifs d'inscription selon les dates où vous la ferez. 
 
• d'ici au 13 janvier: 130$ USD 
• du 14 janvier au 31 mars: 180$ USD 
• du 1er avril jusqu'au début du congrès le 30 juin: 200,00$ USD 
 
Vous pouvez trouver le formulaire d'inscription sur le site de LCI sous l'onglet   LCICON   dans la barre de menu..
Le DMU a réservé des hôtels à Chicago pour les québécois et des autobus à partir de Montréal. Cependant, rien 
n'empêche ceux qui veulent faire le trajet en auto de la faire. 
Peut-être pourrions-nous aussi avoir un autocar pour notre District si nous étions en nombre suffisant. 
 
Il s'agit au préalable d'en faire un sondage. Qui veut en prendre l'initiative??? 
 

Lion Jean-Paul Fournier 
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CLUB LIONS DE SAYABEC 

Notre club participe annuellement au Con-
cours des Affiches de la Paix parmi les 
élèves de l’école Ste-Marie de Sayabec. 
 
Nous voyons ici le Lion Jean-Guy Beaulieu 
et sa conjointe Francine avec les trois gag-
nantes de cette année et leurs dessins re-
spectifs: au centre, Rosalie, première, à 
droite, Émy-Jade. deuxième et à gauche, 
Arielle, troisième. 
 
Chaque participant-e s’est mérité un certifi-
cat et les trois premières se sont vu aussi re-
mettre des récompenses de 50$, 30$ et 20$. 

Le 6 novembre dernier, les Lions et des 
parents accompagnés de jeunes ont tenu, 
comme chaque année, la campagne de la 
canne de bonbon. 
 
 Plus de 1 600$ ont été recueillis qui se-
ront remis aux sportifs du patinage artis-
tique, du hockey et du ballon sur glace.  

AFFICHES DE LA PAIX 

CANNE DE BONBON 

 L’équipe « interne » au travail 

Source : Lion Jacques Pelletier 
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CLUB LIONS DE CARLETON 
Visites dans les écoles primaires 

 
Jeudi, le 17 novembre 2016, des membres du Club Lions de 
Carleton visitaient les écoles primaires de Carleton-sur-mer, 
afin d’informer les jeunes des actions réalisées par les Lions. 
 
Ainsi les jeunes ont appris que les activités de levées de fonds 
des Lions servaient à organiser des actions sociales aux niveaux 
local, national et international : lutte contre la cécité et la mal-
voyance, support à la recherche médicale et l’aide aux familles, 
entre autres. On a aussi invité les jeunes à participer aux activi-
tés initiées par les Lions, tels la parade du Père Noël et le Festi-
Lions. 
 
La séance d’information s’est très bien déroulée et le club 
Lions de Carleton tient à remercier sincèrement les directions 
d’école et les enseignants pour leur grande collaboration. 

Dimanche, le 27 novembre 2016, avait lieu, à Carleton-sur-
mer, le traditionnel Défilé du Père Noël. Cet événement, or-
ganisé conjointement par le Club Lions et les Chevaliers de 
Colomb de l’endroit, a pour but de rassembler les familles et 
de faire connaître le mouvement Lions, tout cela dans une 
ambiance festive. La magie de Noël a fait son oeuvre et les 
nombreux enfants, certains  plutôt ébahis, ont reçu les friandi-
ses des mains du célèbre visiteur du grand Nord. 

 
 
 
 
Ainsi, Le Père Noël, la Fée des étoiles, les lutins et même Rudolf, 
ont circulé dans les rues de Carleton-sur-mer, jusqu’à la Salle 
Charles-Dugas, où l’on a accueilli les enfants et leurs parents. 
 
 
 
 
 
 

L’objectif de cette activité de Noël a été grandement atteint, grâce à 
la grande participation de la population. Le Club Lions tient à remer-
cier les principaux commanditaires, soient le marché d’alimentation 
Metro Viens Carleton et la quincaillerie Carleton St-Omer enr. 
(BMR). 
 
Source : Lion Yves Tardif 

PARADE DU PÈRE NOËL 2016 
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CLUB LIONS DE RIMOUSKI 
Le 21 novembre dernier, lors de sa visite, le Lion Gouverneur Marian Bouliane a procédé à l'intronisation de 2 nou-
veaux membres Lions et il a remis sa médaille au Lion Harold Roberge. 

La table d’honneur Le Lion Harold Roberge recevant sa médaille 

Un beau groupe de bénévoles 

Le deux nouveaux membres, Lion Maxime Blanchette et Lion Jessy Girard 
en compagnie de leur marraine, Lion Linda Essiambre et du Lion Gouver-
neur Marian.  
 
 
 
 

Source: Lion Robert Brillant 
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École de Saint-Gabriel 
Gagnante : Élodie Roy 

CLUB LIONS DE 
ST-GABRIEL-DE-RIMOUSKI 

Affiches de la paix 
 
 
Notre Lion président Étienne Lévesque, accompagné des Lions Pa-
tricia Garon (responsable) et Marcelle Robichaud sont allés à la ren-
contre des jeunes des écoles de Les Hauteurs et de Saint-Gabriel 
afin de dévoiler le nom des gagnants au concours « Affiche de la 
paix ». Quelle belle participation des élèves ! 
 
Les jeunes étaient fébriles d’entendre le dévoilement des lauréats. 
Lion Étienne a incité sur le thème de la paix et a souligné leur talent 
à transmettre sur papier leur belle vision à ce sujet. Nous en avons 
profité pour leur parler du lionisme et semer une graine en faveur du 
bénévolat dans leur communauté. 

Et les récipiendaires sont : 

École de Les-Hauteurs 
Gagnante : Audrey-Pier Lebel 

Bravo les jeunes et merci à vos enseignants ! 
 

Source: Lion Marcelle Robichaud 
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CLUB LIONS DE 
ST-GABRIEL-DE-RIMOUSKI 

Services Lions en faveur de enfants 

Les Lions Sylvie Gariépy et Patricia Garon sont heureuses de partager et d’enseigner leur savoir-faire en artisanat à 
des jeunes gabriélois qui l’apprécient grandement. 
 
On les voit ici en compagnie des participants aux ateliers de tissage. Des sourires heureux et la transmission de nos 
valeurs québécoises à cette belle relève qui apprécie ce geste de générosité des Lions. 

Bravo Lions Sylvie et Patricia ! 
 

Source: Lion Marcelle Robichaud 
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CLUB LIONS DE 
ST-GABRIEL-DE-RIMOUSKI 

Visite de notre Gouverneur, Lion Marian 

Le samedi 26 novembre, les membres du Club 
Lions de Saint-Gabriel-de-Rimouski avaient 
l’honneur de recevoir le Gouverneur de notre 
district, le Lion Marian Boulianne, ainsi que sa 
charmante épouse, Sylvie Lacombe. 
 
C’est sous le signe de la convivialité et de la 
bonne humeur que le repas s’est déroulé. 

Nous en avons profité pour initier une nouvelle recrue, le 
Lion Ginette Lepage, parrainée par la Lion présidente de 
zone, Johanne Brisson. 

Le Lion André Gariépy (ex-président) a remis le prix 
Gonzague-Leblanc (Lion de l’année 2015-2016) à notre 
président actuel, le Lion Étienne Lévesque. 
 
De plus, Lion André fut le récipiendaire de la médaille du 
Gouverneur. Félicitations ! 
 

Table d’honneur : Sylvie Lacombe (épouse du Gouverneur), Lion 
Gouverneur Marian Boulianne, Lion Étienne Lévesque, président 
du Club, Lion René Lévesque et Lion Johanne Brisson (présidente 
de zone 49-Centre). 
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CLUB LIONS DE 
ST-GABRIEL-DE-RIMOUSKI 

Visite de notre Gouverneur, Lion Marian (suite) 

Notre Gouverneur a remis la médaille 
Gilles-Melançon au Lion Johanne 
Brisson et au Lion René Lévesque. 

À cette même occasion, nous avons remis les dignes récompenses de 100 % présences en 2015-2016  à une grande 
majorité de nos membres. Nous avons une équipe et un président dynamiques! 

Merci Lion Gouverneur et au plaisir de vous revoir Sylvie et toi ! 
 

Source: Lion Marcelle Robichaud 
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CLUB LIONS DE GRANDE-VALLÉE 

 C’est fait! Notre contribution au projet d’installation des structures de jeux extérieurs de l’école du Petit Bonheur est 
terminée. Nous avons accompli notre mission et nous avons profité de la visite du Gouverneur le 15 novembre der-
nier, le Lion Marian Boulianne, pour prendre une photo officielle et ainsi immortaliser le tout en présence de quel-
ques membres Lions. C’est avec plaisir que de nombreux enfants et enseignants se sont prêtés au jeu en posant fière-
ment derrière nous. 
 
Le Club Lions profite de cette tribune pour remercier la population d’avoir participé à l’achat de gâteaux aux fruits. 
Une fois de plus, ce fut un grand succès. Sachez que nous sommes présentement en pleine vente pour le tirage des 
billets de hockey. Vous pouvez vous procurer des billets de tirage au Bonichoix ou auprès d’un membre Lion au 
coût de 5$ chacun ou 20$ pour 5 billets de tirage. Le gagnant ou la gagnante se méritera une paire de billets pour le 
match Montréal-Winnipeg, le 18 février 2017, section 117, rangée H, en plus de 500$ de dépenses. Le tirage du bil-
let gagnant aura lieu le 4 février 2017, soit lors du souper Moules et frites.   
 
Quant aux billets pour le souper Moules et frites qui aura lieu au Centre Clairence-Minville le 4 février prochain, ils 
sont au cout de 25$ par personne et ils sont vendus en nombre limité, faites vite! Le billet vous donne également 
droit à la soirée où un service de bar sera en place.  

Lion René Richard, président 
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CLUB LIONS DE GRANDE-VALLÉE 
Le Club Lions de Grande-Vallée a commencé sa nouvelle année en force avec l’installation finale des structures de 
jeux extérieurs à l’école du P’tit Bonheur. Sous peu, les enfants pourront s’y aventurer et s’amuser en toute sécurité. 
Ce projet ambitieux avait été démarré il y a de ça deux ans et le Club Lions y aura contribué en faisant un don de 
2500 $ en plus d’offrir l’équivalent de 2500 $ en heures travaillées, non rémunérées bien évidemment. Il a aussi per-
mis l’existence du Club de soccer Les Rafales de Grande-Vallée et a remis deux bourses de 75 $ à des élèves de ni-
veau secondaire pour leurs efforts académiques. 
 
Le thème de cette année, Vers un plus haut sommet, vient se joindre à mon thème de l’an dernier qui s’intitulait Bâ-
tissons ensemble. Or, Bâtissons ensemble vers un plus haut sommet est le défi qui m’attend pour ce deuxième man-
dat à la présidence et que j’ai lancé à tous les membres du Club. Quoique nous travaillions déjà très fort, nous espé-
rons dépasser nos objectifs. La barre est haute, mais j’ai confiance que la force d’une équipe vaut bien plus que la 
force de chaque individu. 

Notre Club a la réputation d’être dynamique. Déjà, il s’investit dans une deuxième phase de projet au bénéfice du 
Club de soccer, soit l’aménagement d’un terrain répondant aux normes exigées. D’autres activités sont en prépara-
tion et je souhaite une grande participation de la population. Que le plaisir soit au rendez-vous?! 
 
Le Club Lions est un organisme à but non lucratif bien présent dans notre communauté, faisons parler de lui et un 
bon moyen d’y arriver, c’est de devenir ami Facebook du Club Lions de Grande-Vallée. 
 

Source: Lion Ralph Bernatchez 



Le Club Lions de Grande-Vallée a remis un chèque de 3 800 $ au Club de soccer de Grande-Vallée pour l'achat des 
équipements pour le démarrage du Club. 
  
Nous souhaitons les remercier pour leur immense support tant au niveau financier que l'implication dans la fondation 
du Club de soccer avec les Lions René Richard et Ralph Bernatchez. 
  
Merci de votre grande implication et d'avoir cru en ce beau projet ! 

Les membres du CA du Club de soccer 
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Lion René Richard est présent aux Noëlleries pour le kiosque 
des Lions. 
 
Des gâteaux aux fruits sont disponibles ainsi que des billets 
pour le tirage de deux billets pour assister au match des Cana-
diens contre Winnipeg le 18 février 2017. 
 
Venez nous rencontrer ! 

CLUB LIONS DE GRANDE-VALLÉE 

Source: Lion Ralph Bernatchez 
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CLUB LIONS DE RIVIÈRE-AU-RENARD 

Dimanche, le 13 novembre 2016 
nous avons eu l’honneur de rece-
voir le Gouverneur Lion Marian 
Boulianne et sa conjointe Sylvie 
Lacombe, pour un déjeuner-brunch 
au Café de l’Anse, à l’Anse-au-
Griffon. 
 
Le Club Lions de Gaspé s’était 
joint à nous pour cette activité.  

La table d’honneur Club Lions de Rivière-au-Renard Club Lions de Gaspé 

Remise des cadeaux à nos invités  
suite à la page suivante 
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CLUB LIONS DE RIVIÈRE-AU-RENARD 
Le Gouverneur a également profité de l’occasion pour remettre des récompenses aux membres qui ont acquis plu-
sieurs années de service Lions. Voici les membres de notre Club : 

Lion Daniel Giasson, 10 ans Lion Michel Dupuis, 25 ans Lion Berthe Castonguay, 15 ans 

Le Gouverneur Lion Marian a remis la médaille 
du gouverneur au Lion Jean-Baptiste Tapp pour 
s’être démarqué au cours de l’année dernière 
comme membre très impliqué, dans toutes les 
activités. 

Le samedi 26 novembre avait lieu notre 
souper de Noël avec l’échange de ca-
deaux. 
 
Nous avions le plaisir de recevoir notre 
Présidente de la Zone 42 Nord, Lion 
Berthe Castonguay et son conjoint Lion 
André Dupuis, tous deux membres de 
notre Club.   

Source: Photos prises par les Lions Caroline Gauthier et Marco English et le texte par la Lion Linda Blouin, présidente 
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CLUB LIONS MATANE D’AMOURS 

Lors d’une belle rencontre, les Lions ont souligné 
la journée du lionisme du 8 octobre dernier.  

Les Lions ont assuré la restauration 
aux exposants et visiteurs lors du 
Salon de Noël les 25, 26 et 27 no-
vembre à la polyvalente de Matane 

CLUB LIONS DE PORT-CARTIER 

Le Club Lions de Port-Cartier souligne le centenaire 
du lionisme avec une inscription ajoutée à son arche 
d’amitié. 
 
 

Source : Lion Marcelle Poirier 

Source: Lion Marie-France Coulombe 
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CLUB LIONS DE RIVIÈRE-DU-LOUP 
La parade 

C'est samedi soir, 5 novembre, devant une foule de jeunes et moins jeunes présents au centre-ville de Rivière-du-
Loup que s'est déroulé le traditionnel défilé du Père-Noël de Noël chez Nous. 
Une fois encore une importante foule s’était massée le long des rues Lafontaine, Hôtel-de-Ville, Joly et Desjardins 
pour assister à la 13e parade de Noël chez nous à Rivière-du-Loup. 

Comme par les années passées, nous avons distribué de petites cannes de bonbon aux jeunes enfants tout le long du 
parcours afin de faire des heureux tout en faisant un clin d’œil à la canne blanche des non-voyants puisque notre œu-
vre principale est la vue. 

En plus d'un camion identifié au Club Lions (gracieusement fourni par le Lion Martin Bastille), le montage du ca-
mion au garage Windsor (gracieusement du  Lion Yves Pomerleau) et décoré pour Noël (l'écran géant gracieuseté du 
Lion Ghislain Mailloux) avec des bannières résumant les œuvres de notre Club et des décorations supplémentaires. 

La parade a attiré environ  35 000 personnes à Rivière-du-Loup. 

Source: Lion Michel Rancourt 
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CLUB LIONS DE RIVIÈRE-DU-LOUP 
Visite du Gouverneur 

Le 16 novembre, les membres et in-
vités du Club Lions de Rivière-du-
Loup étaient très heureux d'accueillir 
le Gouverneur du District U 3, le 
Lion Marian Boulianne. 
 
Sa conférence a été très appréciée 
par les membres et le gouverneur a 
profité de sa visite pour remettre des 
chevrons et médailles spéciales à 
plusieurs de nos membres. 

Lion Francine Allard et le Lion 
gouverneur Marian Boulianne. 

Lion gouverneur Marian Bou-
lianne et Lion Yves Pomerleau 

Le gouverneur Marian Boulianne 
et Lion Yvan Soucy 



 
 17 

CLUB LIONS DE RIVIÈRE-DU-LOUP 
Visite du Gouverneur                   

Le gouverneur remet une mé-
daille spéciale au Lion Jacques 
M. Michaud pour le recrute-
ment de nouveaux membres. 

Le gouverneur remet au Lion Sylvie 
Morin sa médaille spéciale de gouver-
neur. 

Le gouverneur Marian Boulianne et 
le Lion président du club Michel 
Rancourt. 

Les membres Lions présents en compagnie du gouverneur Marian Boulianne.             Source : Lion Michel Rancourt 



 
 18 

CLUB LIONS DE SEPT-ÎLES 

 Le 15 novembre dernier, le Club Lions a reçu le président et le directeur adjoint de 
Développement économique Sept-Îles (DÉSI), messieurs Marc Brouillette et Russell 
Tremblay. 
 
Nous avons assisté à une conférence portant sur le développement économique de 
notre région. Une rencontre qui a été très appréciée par les membres. 
 
Photo de gauche à droite : Marc Brouillette, président DÉSI; Normand McDonald, 
président du Club Lions et Russel Tremblay, directeur adjoint DÉSI. 

Le souper Lions en cage, UN SUCCÈS sur toute la ligne!  
C’est le 22 novembre dernier que le Club Lions de Sept-Îles tenait la 1re édition de ce souper avec une salle remplie 
à craquer! L’activité, en collaboration avec la Cage aux Sports de Sept-Îles, était sous la responsabilité du Lion Ka-
thy Bernatchez. Le président du Club Lions, Normand McDonald, se dit très heureux de la participation de la com-
munauté et souligne que le montant amassé ira directement aux œuvres du Club de Sept-Îles.  

Source: Lion Natacha Lemieux 
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CLUB LIONS DE SEPT-ÎLES 

Photo: : à gauche, le Lion Louis Tremblay, 1er vice-gouverneur; au 
centre, le lauréat Nicolas Beaudin et à droite le Lion Gérald Laforge, 
responsable de l’activité. 

Nicolas Beaudin, un élève de 6e année à l’École du Boisé, a franchi la 
première étape pour devenir un artiste reconnu au niveau international 
en gagnant le concours, à l’échelle locale, parrainé par le Club Lions 
de Sept-Îles. 
 
« Notre club apporte tout son soutien à Nicolas Beaudin alors que son 
affiche franchit les différents niveaux du concours et nous espérons 
que sa vision de la paix sera, en définitive, partagée par bien d'autres 
à travers le monde », a déclaré Normand McDonald, président. 

CLUB LIONS DE ST-ANACLET 

Dans le cadre du projet de rénovation de 
la cour de l’école des Sources, le Club 
Lions de St-Anaclet a remis un chèque 
de 1 000 $ à la directrice de l’école, 
Mme Angèle Gaudreault. 

 
Ce don a été possible suite 
à un souper d'Halloween 
avec hot-dogs, frites et gâ-
teau, organisé par les 
membres Lions où plus de 
200 repas ont été servis. 
 

Ce qui a permis de générer des profits 
appréciables grâce aux nombreux com-
manditaires et la participation des gens 
de la municipalité. 
 
Un sincère MERCI à tous. De gauche à droite : Steve Gagné, président; Gaétan Pelletier, protocole; Mme 

Angèle Gaudreault, directrice de l'école; Jean-Luc St-Onge; Réal Claveau, di-
recteur et Lise Brillant, secrétaire. 

Source: Lion Gaétan Pelletier 
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CLUB LIONS ESCOUMINS/BERGERONNES 
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CLUB LIONS AVENIR DE 
ST-PIERRE & MIQUELON 

Le Club Lions Avenir de Saint-Pierre & Miquelon a mené en octobre différentes actions au bénéfice des ainés 
comme des plus jeunes. 

Certaines ont été mises en place dans le cadre de la Semaine Bleue à Saint-Pierre comme à Miquelon. 
 
Le Club a, en effet, apporté son aide à l’occasion d’une distribution de fleurs et d’une soirée dansante organisées 
toutes deux par la Maison Territoriale de l’Autonomie sur Saint-Pierre et a offert sur Miquelon divers lots qui ont été 
remis aux personnes âgées. 

Il a par ailleurs organisé, à son local, une collation qui clôturait toute une semaine de manifestations. 
 
Celle-ci avait été précédée d’une balade en moto offerte par les chaleureux motards de l’association SPM Riders. 

Source: Lion Valérie Claireaux 
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CLUB LIONS AVENIR DE 
ST-PIERRE & MIQUELON 

Toujours en ce mois d’octobre, le Club Lions Ave-
nir a financé l’achat de divers jeux (Mikado, Cham-
boule Tout, ...) au profit des pensionnaires de la 
Maison de retraite Églantine. 
 
Ces jeux serviront aux ateliers motricité auxquels 
peuvent participer depuis quelques semaines, les 
résidents. 

Enfin, le Club, dans le cadre des actions de sensibilisation à l’environnement mises en place par France Nature Envi-
ronnement sur l’archipel, a financé un atelier “Bricolage-Recyclage” dédié aux plus jeunes. 
 
Il s’agissait de faire fabriquer par les enfants des “œuvres d’art” à partir de matériaux existants, recyclés, et d’agré-
menter le tout avec des cailloux, des feuilles séchées, des colorants alimentaires. 

Bricolage-Recyclage 

Un atelier qui a charmé les petits! 

Source: Lion Valérie Claireaux 
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 LE GOUVERNEUR EN VISITE 

 Inter-clubs à Sayabec 
 
De gauche à droite: M. Rolland Gervais, conjoint du Lion 
Anne-Marie-Villeneuve, le Lions Gaston Roy de Sayabec, 
le Gouverneur Marian et son épouse, Sylvie. 

Nouveau membre 
 
Une initiation est toujours un bel événement, particulièrement dans son club. Le 
Lion Gouverneur allume une bougie signifiant la création du Club Lions d’Amqui. 

Accueil 
 
L’épouse du Gouverneur, Sylvie Lacombe, reçoit un bel accueil à chaque club 
visité. Les Lions de Rivière-au-Renard lui ont remis un beau souvenir. 
 

Message important 
 
Les Lions de Murdochville étaient à l’écoute au moment où le 
Lion Marian a prononcé son discours. 
  

Source: Lion André Émond, Amqui 
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 LE GOUVERNEUR EN VISITE 
la suite 

Le Lion Marian avec un beau 
groupe, les Lions de Bic  

CLUB LIONS DE MONT-LOUIS 
Source: Lion André Émond 

Source: Lion Pierre-André Gasse 

 


