
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
septembre.

Ce numéro de l’Info-Lions est la deuxième édition de la présente année. Dix clubs et
deux officiers de notre District ont participé à cette édition de cet Info-Lions et je les
en remercie infiniment. Je vois là un indice de l’intérêt de certains clubs à faire connaître
leurs activités.  Je crois aussi que l’Info-Lions est un moyen facile pour tous les clubs
de montrer à travers tout le District ce qui se réalise dans leur communauté. L’Info-
Lions n’est-il pas ainsi un excellent organe de visibilité? 

J’invite tous les clubs et les officiers de notre District à nous faire parvenir des infor-
mations sur leurs réalisations.  

A la prochaine.

Lion Jean-Paul Fournier, éditeur

Je remercie les personnes suivantes qui ont collaboré à la présente édition de l’Info-Lions, soit :
Lion Diane Arbour, club Lions d’Amqui
Lion Linda Blouin, club Lions Rivière-au-Renard
Lion Robert Brillant, club Lions de Rimouski
Lion Luce Garon, club Lions de Mont-Carmel
Lion Francine Julien, club Lions de St-Anaclet
Lion Natacha Lemieux, club Lions de Sept-Îles
Lion Diane Lévesque, club Lions de Ste-Blandine
Lion Jacques Pelletier, club Lions de Sayabec
Lion Michel Rancourt, club Lions de Rivière-du-Loup
Lion Claude St-Pierre, club Lions de La Pocatière
Lion Francine Julien, présidente de la Zone 26-Est
Lion Louis Tremblay, gouverneur District U3

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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MOT DU GOUVERNEUR

En mai dernier, au congrès d'Amqui, je vous souhaitais des va-
cances bien méritées après avoir, par vos efforts et actions, aidé
les plus démunis de notre société. Nous sommes maintenant
prêts dans chacun de nos clubs à oeuvrer dans un esprit de
partage, d'entraide et de respect.

Nous sommes invités pour la prochaine année par notre prési-
dent international, le Dr Naresh Aggarwal, à promouvoir son
thème NOUS SERVONS : le pouvoir du NOUS, soit 1,4 million
de membres dans le monde pour plus d'actions et d'aide.

Le nouveau siècle s'amorce sous le signe de la nouveauté et de l'innovation. Nous ne devons pas avoir
peur d'essayer de nouvelles choses. Ensemble nous formons une grande famille qui nous permet d'aller
plus loin et de surpasser nos objectifs. C'est en misant sur la nouveauté et en innovant que nous verrons
les changements se concrétiser. Je veux servir à vos côtés au meilleur de mes connaissances et habilités.
Je nous souhaite une année de lionisme pleine de bonheur et de partage. 
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MES OBJECTIFS
Trouver des solutions pour le maintien de nos effectifs et amener de nouveaux membres dans cha-
cun de nos clubs.
Une formation sera donnée à nos EME, EML et EMS pour aider nos clubs à être plus performants
dans nos actions.
Des formations à nos présidents de zones et officiers de clubs seront données et il sera fortement
conseillé de suivre les formations lors du congrès de district.
Promouvoir la formation en ligne au niveau des clubs pour un minimum de cinq (5) formations
par un ou plusieurs membres.
Augmenter le pourcentage de membres dans nos clubs à la fin du quatrième trimestre.
Tenir trois (3) PEC dans le district au cours de l'année.
Formation d'un nouveau club dans le district.
Objectif de croissance net de 15 membres.

Ce sont mes objectifs et je suis convaincu que tous ensemble nous pouvons faire la différence.

Lion Louis Tremblay, gouverneur.



CLUB RIMOUSKI

ACTIVITÉ DE ZONE AVEC HÉMA-QUÉBEC
Les 5 & 6 septembre dernier, nous avons notre activité de zone avec Héma-Québec; il y a eu 667 donneurs
dont 45 nouveaux. Nous remarquons les lions Harold Roberge, Diane Millier et Gabrielle Côté de notre
club Rimouski et Lion Paulette Arsenault du club Lions de St-Anaclet avec 2 bénévoles d'Héma-Québec.

Les membres des quatre clubs de la zone 26-Est sont Bic, Rimouski , St-Anaclet et Ste-Blandine. 

TOURNOI DE GOLF «FORMULE RITA» - 19E ÉDITION
Ce fut le plus gros tournoi organisé par la coordonnatrice le Lion Rita Marquis; 

305 joueurs de golf ont répondu à l'événement ce qui a permis de ramasser un excellent montant 
pour nos oeuvres du club Lions de Rimouski (22 000$).
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La coordonnatrice Rita Marquis avec le président 
d'honneur Pierre-Claude Gagnon avec 2 autres joueurs

Lions Jean-Noël St-Pierre et Murielle Côté, le match,
Marius St-Laurent, Raynald St-Laurent
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CLUB RIMOUSKI (suite)

Nos excellentes chanteuses ont su divertir 
au cours des soirées de vendredi etsamedi

Les Lions Murielle Côté et Linda Essiambre 
très heureuses de fraterniser

Notre maitre de cérémonie 
le Lion Bernard Lepage

Le Lion Jean-Noël St-Pierre remerciant le monde 
en remplacement du Lion président absent

Le président d'honneur Pierre-Claude Gagnon, ingénieur
sénior et président de TR3E Experts-Conseil inc.

Une partie des gens présents 
à la grande soirée du samedi
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CLUB D’AMQUI

LES LIONS D’AMQUI 
FÊTENT LA RENTRÉE

Les organisateurs de la rentrée: notre président Lion
André Guénette et sa conjointe, ainsi que Lion Marian
Boulianne et sa conjointe Lion Sylvie Lacombe

Le souper fut un succès : maïs, hot-dogs, hamburgers 
et beaucoup de plaisir

Les Lions sont à l'écoute 
du mot de bienvenue

Une partie des Lions 
préparent le maïs pour le souper
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CLUB MONT-CARMEL

Dame Nature était de la partie pour aider à la
réussite du traditionnel poulet BBQ des Lions, le
samedi 16 septembre sous la responsabilité du
Lion Jean Dallaire, 400 poulets furent dégustés. 

Aidé par M. Marc Roussel, le club a su s'acquitter
de cette énorme tâche avec la participation de
tous les Lions ainsi que de leurs conjoints (es). 
À partir de vendredi, il ne restait déjà  plus de
billets.

Merci à tous les Lions de la réussite de cette pre-
mière activité de l’année. Vous avons encore une
fois montré que l'on pouvait se fier sur vous et
vous pouvez en être fiers.

Lion Luce Garon, présidente
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CLUB RIVIÈRE-DU-LOUP

Comme chaque année, le club aide la maison des jeunes
de Rivière-du-Loup  (Entre-jeunes) et sur la photo, le
Lion Martin Bastille, président 2017-2018, François
Vaillancourt de l'Entre-jeunes et Lion René Bélanger,

responsable de la commission œuvres. 

Les membres du conseil d'administration 2017-2018: (de gauche vers la droite)
Première rangée: les Lions René Bélanger, Michel Rancourt, Sylvie Morin et le président Martin Bastille.

Deuxième rangée: les Lions Ghislain Mailloux, Jacques Dumont, Marcel Bélanger, Yolaine Rivard (trésorière) Steve
Dumas, Pierre Grondin et Jean-Paul Saindon (secrétaire).

Les soupers ont lieu à l'hôtel Levesque, Best Western Plus, 171 rue Fraser, Rivière-du-Loup.
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CLUB RIVIÈRE-DU-LOUP

Don à la bibliothèque François-Bédard pour l'achat de livres à gros caractères pour les personnes qui ont une vision réduite.
Sur la photo, Lion Michel Rancourt président 2016-2017, Sylvie Michaud, responsable de la bibliothèque 

et Lion Yves Pomerleau responsable de la commission œuvres 2016-2017.

Don au Manoir Fraser pour la réparation de la toiture.
Sur la photo, Lion Yves Pomerleau, responsable de la commission œuvres 2016-2017, Marie-Soleil Jean, directrice du

Manoir, Denise Laforest membre du CA du Manoir, Mario Bastille, membre du CA du Manoir et 
Lion Michel Rancourt, président du club Lions 2016-2017.
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CLUB SAYABEC

Camp musical du Lac Matapédia
Afin de soutenir cet organisme voué aux jeunes musiciens, le Club a remis un montant de 500$ dans le cadre de 

sa campagne de financement. Le président Lion Dany Ouellet a remis le chèque à Madame Julie Tardif, directrice du camp.

Les Amirams de la Vallée
Association de bénévoles dédiée à l’aide aux personnes handicapées de la région, les Amirams de la Vallée ont aussi reçu une

somme de 500$. Madame Manon Lacroix, directrice, a reçu le chèque des mains du président Lion Dany Ouellet.
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CLUB ST-ANACLET

C.A. 2017-2018 : Lors de notre souper de remise des pouvoirs le 3 juin, nous avons procédé à la présentation
officielle du nouveau C.A. pour la prochaine année. Ses membres sont dans l’ordre : Lions Steve Gagné,
past président; Gaétan Pelletier, secrétaire; Paulette Arseneault, chef du protocole; Josée St-Laurent, ani-
matrice; Solange Cormier, directrice; Yann Bernier, directeur; Micheline Bélanger, présidente; Pierre-Luc
Lavoie, trésorier et Diane Ouellet, vice-présidente.

Moment de fierté : L’École primaire des Sources de St-Anaclet  organise annuellement une soirée de remise 
de méritas appelée Moment de fierté afin de souligner les accomplissements des jeunes élèves. 

Cette année, la soirée s’est tenue le 13 juin et le Club Lions y a collaboré à nouveau en remettant des certificats-
cadeaux en librairie. Sur la 1ere photo intitulée Moment de fierté-Solange, on reconnait Lion Solange Cormier 
qui procède à la remise à une élève  méritante de la classe de Mme Isabelle Chassé. Sur la 2e photo intitulée 

Moment de fierté-Lise et Mahélie, il s’agit de Lion Lise Brillant qui fait la remise à la jeune Mahélie Caron 
qui est également membre du Club Léo.
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CLUB LA POCATIÈRE

CLUB MONT-CARMEL

Lundi le 25 septembre, nous avons accueilli deux nouveaux membres à La Pocatière. Sur la photo :
M. Francis Paradis, parrainé par Lion Josette Tourchot et Mme Myriam Timmons, parrainé par Lion Claude St-Pierre.

Lors de notre 1ère assemblée, le 12 septembre 2017, le Président 2016-2017, le Lion Gervais Roy a procédé 
à la remise des médailles 100% présence; félicitations! (Lion Roger Massé, absent sur la photo).
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CLUB ST-ANACLET

Le Club Lions de Saint-Anaclet a récemment remis un chèque à l’École des Sources au montant de 775 $ afin d’ aider les sept
classes de deuxième et troisième cycles pour une sortie au Village des Sources dans le cadre d’ un projet pastoral de ressourcement.
Sur la photo : Lion Gaétan Pelletier (secrétaire), madame Angèle Gaudreault (directrice) et Lion Diane Ouellet (vice-présidente).

Le 22 septembre dernier a eu lieu l’inauguration officielle du nouveau parc de planches à roulettes de St-Anaclet. 
Le Club Lions de St-Anaclet (don de 1000$) ainsi que le Club Léo (don de 75$) étaient au nombre des partenaires 
qui ont permis la réalisation de ce projet. Dans l’ordre sur la photo : Lions Michel Gallant, Gaétan Pelletier, 

Lise Brillant,Yann Bernier, Diane Ouellet, Steve Gagné et Steve Lussier 
ainsi que les Léos Rose-Gabrielle Blanchette, Emy Rodrigue, Kelly Lussier Fortin, Clovis et William Gagné.
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CLUB STE-BLANDINE

PREMIÈRE RÉUNION DE LA ZONE 26-EST

Le club Lions de Ste-Blandine a participé au méchoui organisé
par le club Lions de St-Gabriel.  Merci de l invitation.  
Excellent souper et belle soirée. Que du plaisir! 

Photo et texte: Lion Diane Lévesque.

Bienvenue à toi, Lion Huguette Gagnon, en tant que
présidente du club Lions de Ste-Blandine. Merci pour ton

implication. Bonne année de Lionisme.

Notre présidente de zone Francine Julien 
et sa secrétaire Martine à gauche.

Quelques membres présents dont certains membres du
club de Ste-Blandine - Lions Édouard Fournier (1er vice
gouverneur), la présidente Huguette Gagnon.
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CLUB RIVIÈRE-AU-RENARD

Notre Club Lions de Rivière-au-Renard a commencé ses activités le 12 septembre,
avec un souper des membres.  Nous avons participé à la première réunion de zone,
à Murdochville, le 16 septembre.  Ensuite nous avons eu une réunion le 26 septembre
et je suis très fière des efforts qu'ont fait les membres pour le recrutement. Nous au-
rons donc plusieurs invités à notre souper le mardi 3 octobre.  J'en profite pour
souhaiter un bel automne et bonne chance à tous les Lions qui vont à la chasse à
l'orignal!

Linda Blouin, présidente
Club Lions de Rivière-au-Renard

CLUB SEPT-ÎLES

Dimanche le 3 septembre dernier, le Club Lions de Sept-Îles a célébré
le 65e anniversaire de son soutien à la communauté.

Pour l’occasion, la population septilienne était invitée, gratuitement,
à venir déguster hot-dogs et épis de maïs sous la tente jaune. C’était
aussi un bon moment pour échanger avec les membres Lions présents
et en apprendre davantage sur la mission du club.

Le soleil était au rendez-vous et l’ambiance chaleureuse. Près d’une centaine de personnes, jeunes et moins
jeunes, sont venues à notre rencontre.


