
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
d’août.

Ce numéro de l’Info-Lions est la première édition de la présente année. Je remercie les
clubs qui ont participé à cette édition de notre Info-Lions et j’invite tous les clubs et
les officiers de notre District à nous faire parvenir  des informations sur leurs activités
durant la présente année. Je crois que l’Info-Lions est un moyen facile pour tous de se
faire connaître à travers tout le District en diffusant de l’information sur leurs activités.
À vous d’en profiter.  Je compte éditer un Info-Lions mensuellement en autant que
j’aie le matériel nécessaire pour le faire.

En attendant, je vous souhaite à toutes et tous une très belle année de lionisme et que
la réalisation de vos activités dans vos communautés soit à la hauteur de vos aspira-
tions.

Lion Jean-Paul Fournier, éditeur

Je remercie les personnes suivantes qui ont collaboré à la présente édition de l’Info-Lions, soit :

Lion Linda Blouin, club Lions de Rivière-au-Renard
Lion Laurent Daireaux, club Lions «Doyen» de St-Pierre-et-Miquelon
Lion  Diane Lévesque, club Lions de Ste-Blandine
Lion Michel Dumais, commissions «Photos» et «Marketing»

Je remercie particulièrement Lion Michel Dumais pour sa précieuse collaboration dans le montage et la mise
en page de cet Info-Lions.
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CLUB DOYEN 
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

PASSATION DE POUVOIR

Ce 1er juillet 2017 les membres du Club Lions Doyen et leurs familles se retrouvaient chez le Lion Abel
Goineau pour la passation de pouvoir. Le Président sortant, Olivier Delroise, passait les rennes du Club
au nouveau Président, Jean-Christophe Lebon. Le Lion Joseph Beaupertuis s’est vu remettre pour 
l’occasion la plaque du Lion de l’année pour son travail de trésorerie.

La cérémonie terminée, c’est autour du méchoui, organisé pour l’occasion, que tous se sont retrouvés :
un moment agréable que chacun a apprécié en toute sérénité. Après ce repas certains se sont affrontés
à la pétanque en toute amitié.

Une belle journée clôturant une année Lion riche et augurant d’une prochaine année toute aussi 
captivante.
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CLUB DOYEN 
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

LES BOUCHONS D’AMOUR

Cette année encore, le Club Lions Doyen a récupéré tous les bouchons en plastique récoltés sur
l’Archipel pour les expédier en Métropole, profitant de la venue du bateau militaire, le Dumont
D’Urville.

Arrivés en France, ces bouchons sont recyclés (pour fabriquer des palettes en plastique) par des indus-
tries. L’argent récolté de cette transformation sert à acheter du matériel pour les handicapés (chaises
roulantes, etc…).  Rappelons que le parrain de cette action en France n’est autre que Jean-Marie Bigart,
humoriste bien connu du public. Une action importante tant pour les handicapés que pour l’environ-
nement puisque ces bouchons, réutilisés à bon escient, ne pollueront pas notre planète.

Nous remercions la population de l’Archipel pour sa participation car, cette année encore, la récolte de
bouchons a été importante ainsi que la Marine Nationale qui apporte toujours son concours lorsqu’un
de ses navires fait escale sur l’Archipel.
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CLUB DOYEN 
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

LE QUADRICYCLE DE L’ESPOIR !

Ce mercredi 2 août 2017, le Club Lions Doyen mettait à disposition un quadricycle motorisé électrique-
ment à un couple de Saint-Pierre.  En effet, le mari de ce couple ayant de grosses difficultés à marcher,
son épouse a contacté notre Club pour obtenir un véhicule lui permettant de pouvoir se déplacer et
profiter des belles journées en extérieur pour faire quelques balades.

Sensible à cette requête, le Club a répondu favorablement à celle-ci en leur fournissant un quadricycle
motorisé adapté à cette personne : ce quadricycle est d’une valeur de 3200 euros. Les sourires et la joie
de ce couple montrent que le Club a largement répondu à leur attente ! Une belle action qui permet à
ce monsieur de retrouver de la mobilité et une autonomie de déplacement.
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CLUB RIVIÈRE-AU-RENARD

Nous avons terminé l’année 2016-17 en beauté en orga -
nisant une  Fête familiale du centenaire, le samedi 22 juil-
let, sur le terrain de la Maison des jeunes. 

Quelques pompiers volontaires de Rivière-au-Renard et
le personnel de la Maison des jeunes ont aussi collaboré
avec nous.  

Je tiens à féliciter et à remercier le sous-comité, formé des
Lions Caroline Gauthier, Michel Dupuis et André Dupuis,
pour  l’organisation de cette magnifique journée.

J’adresse aussi mes sincères remerciements à tous les
autres membres du Club, les futurs membres et les con-
jointes qui ont contribué au grand succès de cette activité.

Après des vacances bien méritées, nous allons recom-
mencer nos activités en septembre. 

Lion Linda Blouin, présidente
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CLUB RIVIÈRE-AU-RENARD

La Zumba, les jeux gonflables et les pompiers
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CLUB RIVIÈRE-AU-RENARD

Le dîner hot-dog, barbe à papa, mascottes et maquillage
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CLUB RIVIÈRE-AU-RENARD

Sous-comité organisateur de cette journée

Lion Caroline Gauthier

Lion André Dupuis 
avec un bon cigare pour 
terminer la journée en 
compagnie des Lions
Sébastien et Daniel
qui l’entourent

Lion Michel Dupuis
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CLUB SAINTE-BLANDINE

Lors du souper anniversaire de juin 2017!
Notre thème était les années rétro.

Nos hommes Lions 
et les conjoints

Notre Présidente Lion Diane et
son conjoint Lion Langis

Bien-cuit du Lion Diane Leclerc

Nos femmes Lions et les conjointes On s’amuse
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CLUB SAINTE-BLANDINE

Même au mois de juillet les Lions étaient actifs. 
Ils ont préparé le déjeuner de la Fenaison de Saint-Narcisse 

pour plus de 225 personnes!



CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES 
POUR L’ENVIRONNEMENT

L'an passé nous avons connu un record absolu avec 115 participations pour 21 clubs. Félicitations à tous
les participants qui ont fait de cette activité une réussite sans précédent! Comme ce concours est en train
d'être réévalué à l'International à une époque où les gens partagent de plus en plus de photos sur les
médias mobiles, les règlements pour l’année 2017-2018 devraient être disponibles dès novembre 2017.
Aussitôt reçus, je les ferai parvenir aux clubs mais dès à présent vous pouvez emmagasiner vos clichés.
Également, les conjoint-e-s peuvent participer en mentionnant leur statut de conjoint-e-s et le nom du
club. En attendant, voici les photographies gagnantes de l’an passé.

Lion Michel Dumais, responsable du concours (micheldumaislions@gmail.com)
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Lion Dominique Gagné 
du Club Lions Escoumins-Bergeronnes

Lion Robert Lapointe 
du Club Lions de Murdochville

Lion France Deschênes 
du Club Lions de Rivière-Ouelle/Saint-Pacôme

Sylvie Lacombe (conjointe) 
du Club Lions d'Amqui



UNE ANNÉE 
QUI COMMENCE EN LIONS

Samedi le 19 août les membres Lions du Cabinet du district U-3 se rencontraient 
à Rimouski pour la première réunion du Cabinet sous la présidence 

du gouverneur Lion Louis Tremblay. 

Déjà les commissions sont en marche et plusieurs ont eu leur réunion de zone où
plusieurs points émanant du Cabinet ont sûrement été traités.

Nous vous souhaitons, à tous et à toutes, 
une année exceptionnelle dans le lionisme!
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Les Lions présents lors de la première réunion du Cabinet à Rimouski
(photographie Lion Michel Dumais)


