
 
 
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 durant le 
mois de mars. 
 
Je remercie les membres des clubs qui m’ont fait parvenir ces informations et 
j’invite tous les autres à me communiquer leurs activités pour le prochain bulle-
tin. 
 
Nous avons là un moyen exceptionnel de faire connaître à l’ensemble de notre 
District ce que nous réalisons dans chacune de nos communautés.  Il ne reste 
qu’à chaque club d’en profiter. 
 
Au plaisir de vous lire dans  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 Linda Blouin, Club Lions Rivière-au-Renard 
Lion Luce Garon, Club Lions de Mont-Carmel 
Lion Natacha Lemieux, Club Lions de Sept-Îles 
Lion Robert Brillant, Club Lions de Rimouski 
Lion Robert Lapointe, Club Lions de Murdochville 
 
Je remercie particulièrement le Lion Roland Pelletier pour sa précieuse collaboration dans le montage et la 
mise en page de cet Info-Lions. 

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 MONT-CARMEL 
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Les membres du Club Lions de Mont-Carmel ont souligné l’arrivée du printemps en invitant les jeunes des 3 écoles 
à venir déguster de la bonne tire sur la neige. L’activité très réussie s’est tenue au club de ski de fond Bonne Entente 
de St-Philippe, le dimanche 5 mars. 
 
Il n’y avait pas de meilleure façon pour débuter la semaine de relâche. La température plutôt froide n’a pas refroidi 
la joie et  la fraternité de ces  beaux moments de rassemblement entre jeunes et moins jeunes. 
 
Merci aux participants, aux bénévoles du Club de ski de fond, aux membres Lions ainsi qu’aux conjoints(es) de leur 
présence. 

La jeune Sara-Maude Lévesque et son merveilleux sourire. 
 
 
 
 
 
 

Source: Lion Luce Garon 
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CLUB LIONS DE MURDOCHVILLE 
UN SOUPER GASTRONOMIQUE RÉUSSI 

Samedi le 25 février 2017, le Club Lions de Murdochville 
organisait son premier souper gastronomique à la salle 
communautaire de Murdochville. 
 
75 personnes ont répondu à notre invitation. Ce fut une 
grande réussite et les commentaires reçus sont à l'effet de 
répéter l'expérience. 
 
Merci aux Lions René Robinson et Louise Richard qui ont 
initié ce projet. Merci à tous nos membres qui se sont im-
pliqués, au Club Lions de Mont-Louis qui a présenté une 
très bonne délégation ainsi qu'à toutes les personnes ve-
nues nous encourager. 
 
Voici quelques images de cette soirée et à l'an prochain, 
nous l'espérons. 

Source: Lion Robert Lapointe 
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CLUB LIONS DE MURDOCHVILLE 
Bourses Ange-Marie-Kenney 

Le Club Lions de Murdochville a remis trois bourses 
d'études Ange-Marie-Kenny. 
 
Les bourses ont été remises à Émilie Beaudoin Minville 
par Lion Louise Richard, Lisa-Kim Desrosiers par Lion 
Robert Lapointe et à Aysha Watson par Lion Marcelle 
Babin. 
  
Nos félicitations aux récipiendaires. 
  
Nous leur souhaitons la meilleure des chances dans la 
poursuite de leurs études. 

Source: Lion Robert Lapointe 

Le Programme de bourses d'études de la Fondation Ange-Marie-Kenney a été mis sur pied le 14 septembre 2000 par 
Noranda Inc., Fonderie Gaspé. 
 
La Fondation porte le nom d'Ange-Marie-Kenney afin d'honorer la mémoire d'un mineur décédé suite à un incendie 
survenu aux installations minières souterraines de Mines Gaspé le 1er avril 1987. 
  
Par la création de cette fondation, Noranda Inc., Fonderie Gaspé désirait créer un outil de soutien au développement 
de la formation postsecondaire. Son objectif essentiel est par conséquent le soutien de la formation postsecondaire. 
 
L'objet fondamental de la Fondation est donc d'offrir des bourses d'études aux étudiants de Murdochville afin de les 
encourager à entreprendre ou poursuivre des études postsecondaires. 
 
Suite à la fermeture de la Fonderie Gaspé et au départ de la Noranda Inc. de Murdochville, l’administration de la 
Fondation Ange-Marie-Kenney a été confiée au Club Lions de Murdochville avec comme mission d’en distribuer les 
fonds en bourses d’études. 
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CLUB LIONS DE RIMOUSKI 
SOUPER MISE EN NOMINATION 

L’Association des Personnes Handicapées Visuelles du Bas-Saint-Laurent, fondée en 1989, est un organisme com-
munautaire autonome qui a pour mission d’aider les personnes handicapées visuelles de la région à améliorer leur 
qualité de vie. L’Association est reconnue comme organisme d’aide et d’entraide par le Centre Intégré de santé et de 
services sociaux du BSL. 
 

Source: Lion Robert Brillant 

La table d'honneur avec les Lions Robert Brillant secré-
taire, Ghislain Lévesque, président et Bertin Santerre, 
directeur 

Mme Huguette Vigneau, directrice de l’APHV-BSL et 
M. Gaétan Banville également de l’Association 

Remise d'un chèque de 700 $ à l’Association 
Dans l’ordre habituel: Lion Diane Millier, Mme Hu-
guette Vigneau, M. Gaétan Banville, Lion Ghislain Lé-
vesque et Lion Bertin Santerre. 

Mme Huguette Vigneau adressant des mots de remer-
ciement aux Lions. 
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CLUB LIONS DE SEPT-ÎLES 
LE CLUB LIONS DE SEPT-ÎLES SUPPORTE SA COMMUNAUTÉ  

C’est lors d’un 5 à 7 en compagnie d’une centaine de convives qu’a eu lieu l’activité du Pari-Lions Voyages du Club 
Lions de Sept-Îles. Lors de cet évènement rassembleur, 5 voyages ont été attribués et le Club Lions en a profité pour 
remettre des dons totalisant 12 500 $. 
 
Voici la liste des gagnants des 5 voyages: 
 
• CUBA, Micheline Pagé et Alain Fugère, valeur de 1 788 $, vendeur Lion Alain;   
• RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, Jean-Marie et Anne-Marie Tremblay, valeur de 1 800 $, vendeur : Jean-Marie 

Tremblay; 
• LAS VEGAS, Marlène Gallagher, valeur de 1 950 $, vendeur Armand Charette Jr; 
• MEXIQUE, Francine Lajoie et André Gallant, valeur de 2 200 $, vendeur Thérèse Laplante; 
• CROISIÈRE RÉPUBLQUE DOMINICAINE, Lianne Roy, valeur de 2 800 $, vendeur Bernard Gagné. 

À la Fondation de l'hôpital, un don de 5 000 $ présenté à 
M. Patrick Gwilliam 

À l'organisme « La Patte Complice », un don de 3 000 $ 
présenté à Hélène Desaulniers, Alice (5 ans) et Audrey-
Anne (7 ans) 
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CLUB LIONS DE SEPT-ÎLES 

Pour les ouvres du Club Lions de Sept-Îles, un don de 
3 000 $ présenté au Lion Normand McDonald, prési-
dent 

À l'organisme A.P.A.M.E., un don de 500 $,  présenté 
à Denis Blouin, président et Stéphanie Savard, interve-
nante 

A l'organisme le Transit de Sept-Îles, un don de 500 $ 
présenté à Doris Nadeau 

Au Camp Scouts, un don de 500 $ présenté à Guertin 
Lévesque et Yves Dion 

Source: Lion Natacha Lemieux 
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CLUB LIONS DE RIMOUSKI 

Une belle partie de sucre à St-Eugène-de-Ladrière; 9 membres et 2 conjointes. Merci au Lion Jean-Noël St-Pierre. 

Après s’être bourré la face de tire et un copieux repas, une 
bonne marche est devenue nécessaire pour éliminer les ca-
lories en trop...   
 
 
 
 

Source: Lion Robert Brillant  



CLUB LIONS DE STE-BLANDINE 
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CLUB LIONS DE PORT-CARTIER 

Le Club Lions de Port-Cartier tenait un pont payant le 9 février 2017 pour amasser des fonds en vue de continuer son 
bon travail envers la population de Port-Cartier. 
Sur les photos les Lions Claude Roy, Yvan Roy, Claude Boily et Jean-Marie Poirier. 
 

Source: Lion Ghislain Simard 

 
 
 
 
 
 

Un nouveau membre 
 
  

Bienvenue au Lion Danny Paquet. 
 

Nous sommes très heureux que tu te sois 
jointe au Club Lions de Ste-Blandine.  

Source: Lion Diane Lévesque 
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CLUB LIONS DE LA POCATIÈRE 
Nous nous sommes impliqués à notre école primaire pendant le mois de la nutrition en mars. Nous avons préparé et 
distribué des portions de mini carottes aux élèves et au personnel de l'école. 

L'équipe de préparation. Lion Jacques Bérubé (un expert) prépare 
un emballage de carottes. 

 L'équipe de distribution 
 

Source: Lion Claude St-Pierre 
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CLUB LIONS DE RIVIÈRE-AU-RENARD 

Lucie, Berthe, Caroline, Linda, Annick nouveau membre, Patsy et Carmen. 

Nous avons eu un souper mixte le 7 mars pour souligner  la Journée de la femme et c'est avec plaisir que nous 
avons accueilli un 2e nouveau membre, Mme Annick Élement, la conjointe du Lion Michel Dupuis.  
Lion Daniel Samuel, responsable du protocole a fait la remise d'une rose à toutes les dames! 

Bingo à la Résidence St-Martin 

C'est avec plaisir que  les membres de notre Club  Lions ont  visité  les 
personnes âgées de trois résidences, durant le mois de mars, pour les faire 
jouer au bingo et au pitro. 
 
 
 
 
Note de la rédaction: 
 
Le pitro est un jeu de cartes, similaire au 500, qui se joue avec deux équi-
pes de deux joueurs. Certaines cartes valent des points, et d'autres non, et 
les joueurs doivent amasser au moins les points annoncés, sinon ils des-
cendent de ce nombre. Informations prises sur le web. 
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CLUB LIONS DE RIVIÈRE-AU-RENARD 

BINGO ET PITRO À LA RÉSIDENCE LA RENARDOISE 

Nous avons aussi fait la promotion pour la col-
lecte des lunettes usagées, sur notre page Face-
book. 

Notre Club Lions va organiser une journée d'activités le 22 
juillet, pour célébrer les 100 ans du Lions International. 
 
Nous vous dévoilerons les détails dans les prochaines semaines. 

Source: Lion Linda Blouin 
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CLUB LIONS DE RIMOUSKI 
Les Lions de Rimouski ont participé au party moules et frites du Club Lions de Bic 

Une belle organisation, un bar et un service de réception du 
souper bien structuré. 
 
Beaucoup de participants heureux de leur soirée. 
 
Les Lions de Rimouski comptaient sur la présence de dix 
membres et trois invités. 

Les Lions de Rimouski ont participé à la troisième réunion de la Zone 26-Est 

Une partie des membres du club hôte soit les Lions de 
St-Anaclet 

La secrétaire de la zone, Lion Martine St-Pierre et la pré-
sidente, Lion Francine Julien. 
 

Source: Lion Robert Brillant 
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CLUB LIONS DE MONT-CARMEL 

Dans le cadre du centenaire des Clubs Lions, le Club Lions tenait à souligner cet événement par un don spécial de 3 000 $ of-
fert pour améliorer la bibliothèque scolaire de l’école Notre-Dame de Mont-Carmel. Jeudi le 30 mars, quelques membres Lions 
en présence des élèves, des enseignantes et de madame la directrice, Nathalie Nolin ont fait la remise officielle du chèque. 
L’atteinte de leur objectif se précise de plus en plus. Nous leur souhaitons une belle bibliothèque au goût du jour. 
 

Source: Lion Luce Garon  

Don pour une bibliothèque scolaire 

C’est un cavalier solitaire qui traverse une zone désertique et qui, malheureusement, blesse 
sa monture. Il n’a d’autre choix que d’abattre son cheval et de continuer à pied. 
 
Le soleil est haut, l’air est sec, le vent et le sable font que très rapidement l’individu est 
déshydraté, affaibli physiquement et psychologiquement. 
 
Il rêve de rencontrer sur son chemin un abris où il pourrait se reposer à l’ombre et surtout 
boire un bon coup d’eau. 
 
Vision, hallucination ou réalité, voilà que notre cavalier aperçoit derrière une dune de sa-
ble l’objet de son rêve. S’approchant davantage, il constate qu’il ne rêve plus. 
 
À l’extérieur de la cabane, il trouve une pompe à eau qui, malheureusement, ne donne rien. Il pénètre dans la cabane et 
découvre un gros seau plein d’eau avec un écriteau : verser dans la pompe pour l’amorcer. 
 
Que faire? 
 
Il se décida à verser l’eau dans la pompe et lorsque le seau fut vide la pompe se mit à fonctionner normalement. Il put 
boire à volonté et emplir de nouveau le seau. 
 
Avant de quitter, il ajouta au bas de l’écriteau : comme dans la vie, il faut donner avant de recevoir. 
 
Auteur inconnu 

Source: Lion Roland Pelletier 

 


