
 
Bonjour à vous toutes et tous, membres Lions de notre District U-3 
 
Voici un aperçu des activités réalisées par quelques clubs de notre District en fé-
vrier. 
 
Je remercie les membres de ces clubs qui m’ont fait parvenir leurs informations et 
invite tous les autres à suivre leur exemple pour le prochain bulletin. 
 
Je crois toujours que l’Info-Lions est un moyen exceptionnel de faire connaître, à 
l’ensemble des clubs de notre District, notre engagement en tant qu’organisme de 
services dans  nos communautés et ce, à très peu de frais. 
 
Je rappelle que ce bulletin est envoyé à tous les membres qui ont leur adresse cour-
riel sur le site de LCI. Il est donc important que chaque secrétaire de club fasse cette 
vérification  via MyLCI afin que les membres de son club puissent recevoir l’Info-
Lions à chaque mois. 
 
Au plaisir d’avoir de vos nouvelles pour le prochain Info-Lions. 
 
Lion Jean-Paul Fournier, éditeur 
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Je remercie les personnes suivantes qui ont collaboré à l’édition du présent numéro de l’Info-Lions: 
 
Lion Claude St-Pierre, Club Lions de La Pocatière 
Lion Diane Lévesque, Club Lions de Ste-Blandine 
Lion Francine Julien, Club Lions de St-Anaclet 
Lion Jacques Pelletier, Club Lions de Sayabec 
Lion Linda Blouin, Club Lions de Rivière-au-Renard 
Lion Luce Garon, Club Lions de Mont-Carmel 
Lion Marcelle Robichaud, Club Lions de St-Gabriel 
Lion Marian Boulianne, Gouverneur 
Lion Marie-France Coulombe, Club Lions de Matane D’Amours 
Lion Natacha Lemieux, Club Lions de Sept-Îles 
Lion Pierre-André Gasse, Club Lions de Mont-Louis 
Lion Robert Brillant, Club Lions de Rimouski 
Lion Yves Tardif, Club Lions de Carleton 
 
Je remercie particulièrement le Lion Roland Pelletier pour sa précieuse collaboration dans le montage et la 
mise en page de l’Info-Lions. 
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MOT DU GOUVERNEUR 
 
 
Bonjour Amis Lions,  
 
Nous voici dans le dernier droit de cette année mémorable, où j’ai pu apprécier 
toute l’implication de chacun et chacune d’entre vous à promouvoir le lionisme. 
 
Vos actions sont exceptionnelles, quelle chance ont chacune de vos municipali-
tés (ville ou village) à pouvoir compter sur votre implication de tous les instants. 
 
Pour marquer le centième, notre président international le Chancelier Robert  
Corlew,  favorise notre engagement à inviter notre famille, nos amis à se joindre 
à nous pour rendre service à plus de personnes. 
 
Déjà de nombreux clubs ont participé à cette action de recrutement. De la Côte 
Nord à St-Pierre et Miquelon, du Bas St-Laurent à la Gaspésie, l’accueil de nou-
veaux Lions a été réalisé leur permettant de faire partie du plus grand club de service au monde. 
 
Permettez-moi de vous signifier toute ma reconnaissance à vous représenter dans ce grand district U-3. 
 
Je souhaiterais être présent à chaque occasion où le lionisme rend service, pour apprécier cette volonté qui vous ap-
partient à faire la différence dans la vie des autres.  Vous comprendrez qu’elles sont trop nombreuses, mais soyez 
toutefois assurés que celles-ci me motivent au plus haut point pour la continuité de mon mandat. 
 
Il nous reste donc de nouveaux sommets à gravir ensemble, avant de nous retrouver au cœur de la fête en mai pro-
chain.  
 
Au plaisir 
 
Lion Marian Boulianne  
Gouverneur  2016-2017 
District U-3 
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CLUB LIONS DE SAYABEC 

Suite à la page suivante 

Les Lions manifestent leur présence dans la communauté par de nombreux dons 

Canne de bonbon 
La campagne 2016 de la canne de bonbon réalisée par les membres du Club Lions a permis de remettre des montants 
de 500$ à trois organismes de jeunes sportifs de Sayabec. 

Le vice-président Lion Dany Ouellet a remis ces trois montants aux jeunes joueurs de ballon sur glace, aux hoc-
keyeurs de l’équipe scolaire Assaut et au Club de Patinage Artistique Frimousse de Sayabec. Précisons que dans ce 
dernier cas s’est ajouté un montant de 250$ afin d’aider à défrayer les coûts d’inscription de trois patineuses à une 
compétition provinciale qui s’est tenue en début d’année. 
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CLUB LIONS DE SAYABEC 
Guignolée 2016 

Comme au cours des dernières années, le Club Lions, en 
plus de participer activement à la collecte de fonds, a of-
fert un montant de 250$ à l’organisation de la Guignolée 
2016. 
 
La responsable, Madame Solange Tremblay, s’est vu re-
mettre le chèque symbolique par le Lion vice-président du 
Club, Dany Ouellet. 

Ballon sur glace 

Maison des Jeunes 

Un deuxième montant de 500$ a été remis par le 
président Lion René Plourde à l’équipe féminine 
de ballon sur glace afin de défrayer le coût de 
l’achat de matériel. 

Cet organisme voué aux jeunes a subit des vols 
à répétition au cours des derniers mois. 
 
Afin d’aider les responsables à se ré-équiper, le 
Club Lions, par l’entremise de son président 
René Plourde, leur a remis les profits de son 
déjeuner bénéfice annuel, soit une somme de 
1000$.  

Source: Lion Jacques Pelletier 



CLUB LIONS DE SEPT-ÎLES 
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CONCOURS AFFICHES DE LA PAIX 2016-2017 

C’est lors de la réunion du Conseil des Gouverneurs du 28 janvier dernier que Nicolas Beaudin a remporté la 1re po-
sition du concours au niveau du District Multiple U (DMU). 
  
En effet, lors de la sélection du DMU, c’est le dessin de Nicolas qui s’est le plus démarqué parmi ceux des districts 
1, 2 et 4. Ainsi, après avoir remporté les concours au niveau local et régional, voici que le dessin de ce jeune garçon 
de 6e année de l’École du Boisé, parrainé par le Club Lions de Sept-Îles, est en route pour la grande finale internatio-
nale où il coure la chance de se remporter le grand prix de 5000 $.  

De gauche à droite, le Lion Louis 
Tremblay, 1er Vice-Gouverneur; Lion 
Marian Boulianne, Gouverneur du 
District U-3 et le Président du Conseil 
des Gouverneurs, le Lion Jean-Paul 
Poulin. 

Nicolas accompagné du Lion Louis Trem-
blay,  1er Vice-Gouverneur et le Lion Gé-
rald Laforge, responsable de l’activité. 

L’affiche gagnante 

 On peut voir les affiches des au-
tres districts sur le site du DMU 
 
 
http://www.lionsdmu.org/index.
php/2-non-categorise/50-
concours-d-affiches-de-la-paix-
2016-2017 

Source : Lion Natacha Lemieux 
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CLUB LIONS DE SEPT-ÎLES 

Une excellente occasion pour 
remettre des récompenses ! 

Lion Thérèse Laplante pour ses 20 
ans de service. Lion Denis Ross pour ses 30 ans de 

services.  

Source : Lion Natacha Lemieux 
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CLUB LIONS DE CARLETON 
FESTI-LIONS 2017 

Samedi,  le 18 février 2017, avait lieu, au centre de plein air « Les Arpents verts », à Carleton-sur-mer, le Festi-
Lions 2017. 
 
À cette occasion, toutes les activités disponibles au centre de plein air étaient gratuites : glissade, ski de fond, ra-
quette, randonnée et patinage. Un repas (soupe, hot-dogs, breuvages) était gracieusement offert sur place.  
 
Des membres des Clubs Lions de Cap-D’Espoir et du Grand Paspébiac se sont joints à ceux de Carleton et ont 
contribué au succès de cette journée. 
 
Encore cette année, plus d’une cinquantaine de personnes ont participé à l’événement : ce qui nous permet de cons-
tater que l’objectif de cette activité familiale a été grandement atteint.  
 
Le Club Lions de Carleton, tient à remercier chaleureusement tous les commanditaires, ayant contribué à cette belle 
journée! 

Source: Lion Yves Tardif 
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CLUB LIONS DE RIMOUSKI 
DÉJEUNER ANNUEL AU PROFIT DE L’ASSOCIATION DES 

PERSONNES HANDICAPÉES VISUELLES DU BAS-ST-LAURENT  

La Lion Diane Millier, créatrice 
des belles cartes de la St-Valentin. 

La Lion Gabrielle prenant une com-
mande pour le déjeuner. 

Nos bénévoles pour ce 
déjeuner du 5 février 

À gauche, le Lion 
Harold et à droite la 
Lion Suzanne, très 
affairés au déjeuner. 

Fidèle à notre la cause première qui est l’aide 
à la vue, les Lions de St-Anaclet ont accordé 
un don de 300$ à l’Association des personnes 
handicapées visuelles du Bas Saint-Laurent. 
 
Le chèque a été remis par la Lion Francine Ju-
lien à madame Huguette Vigneault, directrice 
générale,  lors de ce déjeuner bénéfice organi-
sé par le Club Lions de Rimouski. 

Source: Lion Robert Brillant 
Don à l’APHVBSL 
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ZONE 35-EST 
Le 5 février, les clubs de la zone 35-Est ont tenu leur réunion de zone au Havre-St-Pierre sous la direction du prési-
dent, Lion René Nadeau. 

Lion René Nadeau, président de la zone et Lion 
Louis Tremblay, 1er vice-gouverneur 

On discute sérieusement. Cette zone comprend les 
clubs de Havre St-Pierre, Port-Cartier et Sept-Îles. 

Une belle photo de famille ! 
 

Source: Lion Natacha Lemieux 
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CLUB LIONS DE STE-BLANDINE 
C’est lors de son souper de la St-Valentin, tenu le 11 février, que les Lions de Ste-Blandine ont reçu la visite du gou-
verneur, Lion Marian. 

Bravo à la Lion Jeannine Ruest qui a 
reçu la médaille de reconnaissance 
pour ses 20 ans de lionisme. 

Bravo à la Lion Sylvie Gagné qui a reçue 
la médaille de reconnaissance pour ses 15 
ans de lionnisme. Bravo à madame Nancy Bouchard qui a reçu la mé-

daille du Gouverneur pour son implication démarqué 
à notre club.  

Source: Lion Diane Lévesque 
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CLUB LIONS DE RIMOUSKI 
PERSONNALITÉ SPORTIVE BÉNÉVOLE 2016 DU CLUB LIONS DE RIMOUSKI 

Le Lion Ghislain Lapierre, 
(à gauche) animateur hors 
pair et le Lion Bernard Le-
page ont réalisé une belle 
activité. 

Madame Céline Brunet en patinage artistique. 

Madame Marie-Christine D'Amours en soccer repré-
senté par M. Maxime Bernier. 

Monsieur Jacques Lavoie en ski alpin. 

suite à la page suivante 
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CLUB LIONS DE RIMOUSKI 
PERSONNALITÉ SPORTIVE 2016 DU CLUB LIONS DE RIMOUSKI 

Source: Lion Robert Brillant 

M. Guillaume Leblanc invité d’honneur, médaillé d'ar-
gent aux olympique de Barcelone à la marche. 

La Lion Diane Millier dévoilant la Personnalité Sportive 
Bénévole 2016. 

Et le gagnant est...M. Jacques Lavoie en ski alpin. 

La traditionnelle  photo de famille 
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CLUB LIONS DE MONT-CARMEL 
Le Club Lions de Mont-Carmel recevait le gouverneur Marian Boulianne lors d’un souper St-Valentin, le 19 février 

Source: Lion Luce Garon 

Le Lion Michel a reçu un chevron 
pour ses 20 ans de Lionisme. 

Initiation d’un nouveau membre: de gauche à 
droite: Lion Gervais Roy, président, Lion Lu-
dovic Lévesque, Lion gouverneur Marian 
Boulianne et le parrain, Lion Richard Lavoie. 

Le Club sera fier de mettre un 
écusson pour la réalisation des 
4 domaines d’activités lors de 
ses rapports ( la faim, la vue, la 
jeunesse et l’environnement). 

 Le Lion Constance Dumais a 
reçu la médaille du gouver-
neur pour l’excellence de ses 
accomplissements pour l’an-
née 2015-2016. 

Les Lions de Mont-Carmel entourant le gouverneur Marian. 
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CLUB LIONS DE MONT-LOUIS 

  Le Club Lions de Mont-Louis organisait les 11 et 12 février dernier son tournoi poker et billard annuel.                   
L'activité a attiré l'attention de plusieurs participants pour mener cette activité vers le succès. 

Le 25 février dernier, seize membres du Club Lions de Mont-Louis ont rendu visite à nos amis Lions du Club de 
Murdochville pour un souper gastronomique. Ce fut un beau partage entre amis. Félicitation aux organisateurs de 
l'activité. 

Source: Lion Pierre-André Gasse 

Vous avez manqué un numéro précédent de l’Info-Lions, visitez le site web du District U-3. Tous les numéros 
antérieurs peuvent être téléchargés facilement. 
 
Le site contient une foule d’informations, en particulier, tout ce qu’il faut savoir sur le prochain congrès. 
 

www.districtu3.com 



CLUB LIONS DE 
ST-GABRIEL-DE-RIMOUSKI 
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UN BEAU NOËL 2016 

Source: Lion Marcelle Robichaud 

Lion Étienne Lévesque, prési-
dent et l’organisatrice de l’acti-
vité, Lion Marcelle Robichaud. Lion Étienne remet un prix spécial pour son 

beau travail, de la part du comité des effec-
tifs, au Lion Sylvie Gariépy. 

Jean-Marie Gagnon et sa compa-
gne, Lion Sylvianne Leblanc et no-
tre président, Lion Étienne Léves-
que. 

Lions René Lévesque, Marcelle Robichaud et Nor-
mand Rioux. 

Les Lions devaient porter un chapeau pour l’occasion ! 

LA MAGIE DE NOËL ÉTAIT PRÉSENTE! 
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CLUB LIONS DE ST-ANACLET 

Le 26 mars 2017, marquera le 35e anniversaire de 
fondation de notre club. 
 
Nous avons la chance de toujours compter parmi 
nous sur la présence active de cinq membres fonda-
teurs. De gauche à droite sur la photo: Lions Roland 
Pelletier, Ovila St-Laurent, Gouverneur Marian Bou-
lianne, Fernand Ruest, Ghislain Deland et Gaétan 
Pelletier. 

C’est avec fierté que nous annonçons l’ouverture d’un Club Leo (jeunes 12-17 ans) parrainé par le Club Lions de St-
Anaclet. L’assemblée de constitution s’est tenue le 26 février en présence de 7 des 10  jeunes membres fondateurs et 
de leurs personnes-ressource. 
 
À l’avant sur la photo, Rose-Gabrielle Blanchette et Mahélie Caron; à l’arrière de gauche à droite : Lion Francine 
Julien, présidente de zone 26-Est, Lion Steve Lussier, conseiller adjoint, Isabella Claveau, Kelly Lussier-Fortin, 
Éliane Corbin, William Gagné, Clovis Gagné, Lion Steve Gagné, président et conseiller du Club Leo, Lion Gouver-
neur Marian Boulianne. Étaient absentes Julianne Rouleau, Emy Rodrigue et Laurie Heppell. 

 
Source: Lion Francine Julien 

Tout au long de la dé-
marche menant à cette 
assemblée, nous avons 
pu compter sur la pré-
cieuse collaboration de 
Lion Paulette Arsenault, 
coordonnatrice Effectifs 
au Cabinet du District et 
de Lion Micheline La-
voie à l’Extension. 
 
M. Yve Rouleau, 
conseiller municipal et 
ancien membre Leo à 
Matane, accompagnera 
nos jeunes Leo comme 
agent de liaison avec le 
Conseil municipal. 
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CLUB LIONS DE RIVIÈRE-AU-RENARD 

Le 11 février nous avons tenu notre souper moules et frites et la population a participé en grand nombre. Merci à 
tous les membres Lions, les conjointes et les bénévoles qui ont travaillé très fort pour faire de cette activité, un grand 
succès!  Lors de cette soirée, deux bénévoles ont manifesté leur désir de joindre notre club! 

Souper moules et frites  

suite à la page suivante 

TIRAGE DES PRIX OFFERTS PAR NOS COMMANDITAIRES 



C’est avec beaucoup d’émotions que nous avons appris le décès 
de notre amie, Lion Rollande Labbée, le 24 février. 
  
Lion Rollande était membre de notre Club depuis 19 ans. Elle 
était toujours souriante, attentionnée, positive et toujours prête 
à faire n’importe quoi pour aider les autres. 
  
Elle va énormément nous manquer, mais il nous reste des sou-
venirs merveilleux, partagés avec cette personne formidable. 
 
Elle restera à tout jamais un exemple d’inspiration que nous n’oublierons pas. Nous offrons nos sincères condoléan-
ces à son conjoint Lion Pierre-Marie Cotton, ses fils Dave et Mattieu, ainsi que les conjointes, les petits enfants et 
les familles Cotton et Labbée. Les gens qui le désirent peuvent faire un don à l'Association du cancer de l'Est du 
Québec. 

Source : Lion Linda Blouin 
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CLUB LIONS DE RIVIÈRE-AU-RENARD 

Le 21 février, lors d’un souper régulier nous avons souligné l’anniversaire de notre trésorier, Lion Guy Veillette. 
Nous avons aussi reçu un futur jeune membre, Jonathan Dufresne et il a accepté de se joindre à nous. Une deuxième 
personne intéressée sera invitée au souper le 7 mars prochain.  

Le 23 février, nous avons participé à la 3e et der-
nière réunion de zone, à Murdochville. 
Bravo pour cette belle réunion, Lion Berthe Cas-
tonguay, présidente de la zone 42-Nord.   

 



CLUB LIONS DE LA POCATIÈRE 
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CLUB LIONS D’AMOURS DE MATANE 

Le 20 novembre dernier, Fête Internationale de l'enfance, les membres 
du Club ont distribué 200 clémentines aux élèves de l'école Victor-Côté 
de Matane. cette activité a permis de rappeler aux enfants que beaucoup 
d'enfants du monde sont très démunis; elle permet aussi de faire connaî-
tre les Lions et leur mission. 
Source: Lion Marie-France Coulombe 

Lion Gervais Tanguay est le récipiendaire de la mé-
daille du Gouverneur reçu le 11 janvier lors de la vi-
site du Gouverneur. Lion Gervais s'est démarqué par 
sa très grande implication dans les activités et son 
travail sans relâche à tous nos bingos qui ont lieu 
chaque lundi soir. 

Accueil et collecte à la porte du Centre Bombardier à l'occasion 
du Tournoi de Hockey Atome-Pee-Wee le 18 février. 
Huit Lions se sont relayés à la porte durant cette journée. 

Dans l’ordre habituel :Lion Nelson 
Émond, Lion Jean-Denis Bérubé et Lion 
Josette Tourchot. 

Initiation d'un nouveau mem-
bre féminin le 27 février 
 
Lion marraine Nathalie Rous-
seau et sa filleule, Lion Julie 
Lévesque. 

Source: Lion Claude St-Pierre 


