
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
novembre.

Ce numéro de l’Info-Lions est la quatrième édition de la présente année. Quatorze
clubs de notre District ont participé à cette édition et je les en remercie infiniment. Je
persiste à croire 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. En fait, l’Info-Lions
n’est-il pas ainsi un excellent outil de visibilité? 

J’invite maintenant les clubs et les officiers de notre District à nous faire parvenir des
informations sur leurs activités du mois de décembre ainsi que leurs souhaits du temps
des Fêtes et, peut-être allons-nous produire une édition spéciale de Noël. Qui sait???

À bientôt.

Lion Jean-Paul Fournier, éditeur

Je remercie les personnes suivantes qui ont contribué à la présente édition de l’Info-Lions, soit :
Lion Linda Blouin, club Lions de Rivière-au-Renard
Lion Robert Brillant, club Lions de Rimouski
Lion Luc Brisson, club Lions Escoumins-Bergeronnes
Lion Vincent Fraser, club Lions de Bic
Lion Luce Garon, club Lions de Mont-Carmel
Lion Pierre-André Gasse, club Lions de Mont-Louis
Lion Réjean Joseph, club Lions de St-Pascal
Lion Francine Julien, club Lions de St-Anaclet
Lion Natacha Lemieux, club Lions de Sept-Iles
Lion Diane Lévesque, club Lions de Ste-Blandine
Lion Darie Minville, club Lions de Grande-Vallée
Lion Jean-Marie Poirier, club Lions de Port-Cartier
Lion Claude St-Pierre, club Lions de La Pocatière
Lion Yves Tardif, club Lions de Carleton

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 DE BIC

CLUB DE PORT-CARTIER

Depuis plusieurs années, le Club Lions de Bic participe à l'organisation du Marche Ô Bic, 
un marchethon qui permet d'amasser des fonds pour les activités éducatives et sportives 

de l'école Mont St-Louis de Bic.  

Le 22 octobre dernier, Le Club Lions de Bic à procédé à la
remise d'un chèque de 1000 $ à la Fabrique du Bic pour aider à
la restauration du patrimoine religieux. Sur la photo, les Lions
Denise Lévesque ainsi que Micheline Lavoie, présidente en
compagnie de M. Jean-François Melançon, curé et président 
de la Fabrique.

Photographie 
de la remise du chèque de 1000$ 

remis le 11 novembre dernier 
dans le cadre du mois du diabète.
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CLUB LA POCATIÈRE

Lion gouverneur remet sa médaille 
au Lion Josette Tourchot

Chevron pour 20 ans de lionisme 
au Lion Josée Bélanger

Notre présidente Nathalie remercie notre gouverneur
de sa présence avec nous.

Chevron de 10 ans de lionisme 
au Lion Pierrette Marcotte

Le 13 novembre, nous avons accueilli 
notre gouverneur Lion Louis.

Les affiches de la paix

Le Club Lions de La Pocatière est heureux de souligner
la participation des 74 élèves de 6e année de l’école pri-
maire Sacré-Coeur à son Concours annuel des Affiches
de la Paix. Les 3 classes de 6e ont consacré beaucoup 
d’efforts à la réalisation des affiches sous le thème : 
« Quel avenir pour la paix » Le 1er prix de 75$ est attribué
à Sarah-Maude Lizotte; son affiche se rendra à Rimouski
pour la finale de l’Est du Québec au niveau du district
U-3. Bravo Sarah-Maude! 

Sur la première photo, notre présidente en compagnie
des élèves ayant conçu les 3 affiches primées. Sur la
deuxième photo, Lion Nathalie (présidente du Club
Lions), Sarah-Maude (affiche gagnante), Mme Carole
Lemaire-Martin (enseignante) et Lion Claude St-Pierre,
responsable du concours.
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CLUB DE LA POCATIÈRE

Le samedi 11 novembre, les Lions de La Pocatière organisaient leur 26e Souper bénéfice dont les profits sont
partagés entre la Fondation de l'Hôpital et nos œuvres Lions. Sur la première photographie, Me Clément Massé
(président d'honneur), Lion Nathalie Rousseau (présidente Lions) et Dr Gaétan Lévesque (président de la Fon-
dation de l'Hôpital). Sur la deuxième photo, cadeaux de remerciements à notre président d'honneur et à sa
conjointe. Sur la photo de droite nos deux préposés au service du bar (Lion Guy Hudon et Lion Claire Pelletier). 

Lion Nathalie remet un chèque de 500$ à M. Yannick
Beauvais, directeur de la Polyvalente. Cet argent 

permettra à des jeunes élèves défavorisés d’avoir accès 
à des repas à la cafétéria de l'école.

Notre Lion Présidente Nathalie remercie comme il se
doit notre Président de zone Lion André Saindon lors

de sa visite à notre club le 27 novembre.

D’AUTRES ACTIVITÉS
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CLUB CARLETON

Dimanche, le 26 novembre 2017, avait lieu, à Carleton-sur-mer, le traditionnel Défilé du Père Noël.  Cet événe-
ment, organisé par le Club Lions de l’endroit, a pour but de rassembler les familles et de faire connaître le
mouvement Lions, tout cela dans une ambiance festive. Encore cette année, la magie de Noël a fait son oeuvre
et les nombreux enfants, certains  plutôt ébahis, ont reçu des friandises des mains du célèbre visiteur du grand
Nord. Ainsi, Le Père Noël, la Mère Noël, la Fée des étoiles, les lutins, de nombreux amis de la firme Pousse
Égal et même Rudolf, ont circulé dans les rues de Carleton-sur-mer, jusqu’au Quai des Arts, où l’on a remis
un cadeau aux enfants et servi un chocolat chaud à tous. L’objectif de cette activité de Noël a été grandement
atteint, grâce à la grande participation de la population. Le Club Lions tient à remercier tout particulièrement
les principaux commanditaires, soit le marché d’alimentation Metro Viens Carleton, la quincaillerie Carleton
St-Omer enr. (BMR) et la Pharmacie Jean Coutu de Carleton-sur-mer.
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CLUB ST-ANACLET

Le 30 septembre dernier, le Club Lions de St-Anaclet a
tenu une activité de levée de fonds pour ses oeuvres qui
lui a permis de recueillir 2245$. Il s’agit d’un pont
payant où nous remettons des pommes aux occupants des
voitures; nous sommes bien accompagnés des Léos, de 
jeunes de l’école ainsi que de parents et enseignants. Sur
la photo de droite à gauche, les Lions Guy Leclerc et 
Martine St-Pierre ainsi que les Léos Kelly Lussier-Fortin
et William Gagné.

Nous soulignons la Journée internationale des Lions en
organisant  une activité sociale avec les aînés de notre lo-
calité. Celle-ci s’est tenue le 12 octobre et 35 aînés ont
répondu présents.  Sur la photo, les co-responsables du
comité les Lions Francine Julien et Michel Gallant ainsi
que Lion Alain Lapierre.

Rien n’arrête les amateurs de bingo, il suffit d’une carte
adaptée pour compenser un problème de vision.

Le 28 octobre dernier, le Club Lions de St-Anaclet a tenu
un Souper Halloween au profit de l’amélioration de la
cour de l’École des Sources de St-Anaclet.  Un chèque au
montant de 1000 $ a été remis à Madame Angèle Gau-
dreault, directrice de l’école, en présence de la présidente
du Club Lions de St-Anaclet, Lion Micheline Bélanger
et du Gouverneur du district U-3, Lion  Louis Tremblay.  

Plus de 200 personnes sont venues participer à l'activité;
les enfants et leurs parents ont eu droit à une belle visite
de la Maison hantée.
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CLUB DE ST-PASCAL

Voici quelques photographies lors de la visite 
de notre gouverneur le Lion Louis Tremblay.

Le Lion Louis lors de son allocution

Les membres du Club présents qui ont reçu la médaille 100% de présence pour l’année 2016-2017.

Le Lion Jacques Albert qui a reçu 
la médaille du gouverneur
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CLUB RIMOUSKI

CLUB ST-PASCAL

Concours d'affiches de la Paix 2017

C'est sous le thème "Une célébration de la Paix" que s'est
déroulé le concours d'affiches de la paix du Club Lions au
niveau local. Cette année les élèves des écoles de Kamou -
raska et de St-Pascal y participaient. En première position,
on retrouve Sélina Fournier de la classe de Mme Patricia 
Rivard de St-Pascal qui a remporté un prix de 60,00$. Elle est
suivie en deuxième place par Rosalie Dionne de la classe de
Mme É́dith Soucy à Kamouraska qui est repartie avec un prix
de 40,00$ La troisième position est revenue à Clovis Laplante
de la classe de Mme Patricia Rivard à St-Pascal qui a remporté
un prix de 25,00$. Cette année, un quatrième prix est accordé
à Kelly Garneau-Dionne de la classe de Mme É́dith Soucy qui
a remporté elle aussi un prix de 25,00$

Sur la photo, on retrouve Mme Colette Lapointe, présidente
du concours, accompagnéede Sélina Fournier.

Souvenir du 50e du club lions d'Amqui

Le Lion Jean-Noël St-Pierre avec sa conjointe Louiselle La table d’honneur. On peut y reconnaitre le Lion
ex-gouverneur Marian Boulianne et le 

1er vice-gouverneur le Lion Édouard Fournier
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CLUB RIMOUSKI

Les membres du club Lions du Bic et de St-Anaclet Les Lions Françoise Gosselin et Marie-Marthe Lévesque du
club Lions de Rimouski sont très attentives à leurs documents.

La table d'honneur avec la présidente de zone Lion
Francine Julien, le président du club, Lion Ghislain

Lévesque et le Lion Françoise Gosselin, trésorière du club.

Le Lion Ghislain Lévesque tout heureux de souhaiter
bonne fête au Lion Françoise.

Le Lion Normand souhaitant bonne fête 
au Lion Françoise.

Le Lion Francine Julien recevant de notre président, le Lion
Ghislain Lévesque, un souvenir de sa visite dans notre club.

Voici deux photos prises lors de notre 2e réunion de la zone 26 Est à Ste-Blandine

Voici quelques phots prises lors de la visite de la présidente de la zone 26 Est 
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CLUB ESCOUMINS-BERGERONNES

Le club Lions a sa mascotte qui sera bientôt
baptisée. Un concours est en marche dans les

écoles primaires pour choisir un nom.

Le Lion Steeve Loiselle a visité le club Lions. Le Lion président
Éric Desmeules lui remet un cadeau en souvenir de sa visite. Les
membres ont grandement apprécié son message et l’ont trouvé

très dynamique.

Le 16 novembre dernier le club a intronisé un nouveau membre en la personne de Martin Caron des Escoumins. 
Le Lion André Desmeules a procédé à l’initiation en compagnie des Lions Éric Desmeules, du candidat Martin Caron, 

du parrain Gilles Tremblay et du Lion Luc Brisson. 
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CLUB RIVIÈRE-AU-RENARD

CLUB STE-BLANDINE

Nous avons fait beaucoup de promotion pour notre vente de
gâteaux, noix et truffes et nous avons aussi débuté celle pour
notre Souper Moules et frites du 10 février prochain. 

Nous avons tenu une réunion des membres le mardi 7 novem-
bre. Ensuite, nous avons participé à la 2e réunion de la Zone 42
Nord, le samedi 18 novembre, à Gaspé.

Le mardi 21 novembre, lors de notre souper des membres, nous
avons eu le plaisir d’accueillir trois invités et ils ont accepté tout
de suite de se joindre à notre Club Lions. Nous avons donc six
nouveaux membres, c'est super!  Je tiens à remercier tous les
membres qui ont fait du recrutement, afin d'assurer la relève de
notre club.

Sur la première photo, le Lion André Dupuis et son invitée
Michèle Veillette. Sur la deuxième photo, Kavan Tremblay, invité
du Lion Jonathan Dufresne, Lion Richard Tremblay et son invité
Christian Lampron.

Grâce aux fonds Marché Richelieu, Mme Annie Proulx et
Mme Nancy Proulx de l’épicerie de la Seigneurie de 
Ste-Blandine ont remis un chèque de 500,00 $ au 
Lion Huguette Gagnon, présidente du Club Lions 
de Ste-Blandine.
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CLUB DE MONT-CARMEL

Le gouverneur Louis Tremblay du Club Lions de
Sept-Îles a profité de sa visite le 19 novembre 2017

pour initier un nouveau membre Lion Richard 
Lajeunesse. Parrainé par le Lion Jules St-Onge, nous
lui souhaitons de trouver dans notre club les aspira-
tions et la camaraderie bien chères à tout membre

Lions. Bienvenue Lion Richard!

Le Lion gouverneur a remis également la médaille du
gouverneur au Lion Gervais Roy, 

pour son excellent travail à la présidence pour 
l'année 2016-2017. Il a remis également au Club 

un écusson reconnaissant les oeuvres accomplies par
celui-ci dans les principales causes du Lionisme 

soit la vue, la faim, la jeunesse et l'environnement.

Les Lions Gervais Roy et Lauréat Jean, responsable de l'activité ont procédé mercredi le 22 novembre à la
remise des prix pour les gagnants des dessins des affiches de la Paix sous le thème « La célébration de la Paix

». Merci à tous les jeunes qui ont participé dans les 3 paroisses. De gauche à droite le Lion Lauréat 
remettant les prix à  Morann Therrien de Mont-Carmel, Kelly Anne Lévesque de St-Philippe, 
Alex Dionne de St-Philippe, Tania St-Pierre de St-Denis (Gagnante du concours 2017-18)
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CLUB GRANDE-VALLÉE

CLUB MONT-LOUIS

Lors de notre souper mensuel du 21 novembre 
nous avons reçu notre président de zone le Lion Donat Berthelotte.

C'est sous le thème "Je m'engage" que le mardi 14 novembre
dernier avait lieu un triplé d'initiation de nouveaux mem-
bres au sein du club Lions de Grande-Vallée. Cette céré-
monie s'est déroulée en présence du président de la zone 42
nord, Lion  Marc Lemieux, ainsi que des conjoints, conjointes
des membres du club Lions.

Lion Marc, tout en souhaitant la plus cordiale bienvenue aux
nouveaux membres du club Lions de Grande-Vallée, salua
la grande implication de notre club auprès de la commu-
nauté de l'Estran. En effet, depuis la remise de sa charte en

1975, le club Lions de Grande-Vallée a distribué plus d’un million de dollars.  C'est en investissant temps, énergie
et générosité que notre club a permis de redonner au suivant... Lion président de zone insista sur l'obligation de
pourvoir à l'engagement de nouveaux membres dans notre zone. Les demandes de financement sont importantes
et les effectifs Lions doivent accroître de façon régulière afin de répondre à ces besoins dans notre communauté.

Cette soirée se voulait également un lancement de nos activités de financement. À cet effet, s'est tenue une grande
distribution de gâteaux aux fruits, de noix ainsi que de billets pour notre très attendue soirée moules et frites.
Souhaitons que notre ferveur lioniste continue de se répandre dans notre communauté!

Sur la photo :  Lion Michel Minville, Solange Roy (nouveau membre), Lion Claire Minville, Roberto Côté (nouveau
membre), Josette Dupuis (nouveau membre), Lion René Richard, président du Club Lions, Lion Marc Lemieux,
président de zone et Lion Ralph Bernatchez.
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CLUB MONT-LOUIS

Les Lions Alain Bérubé et Laurent Mimeault avec 3 amis
ont construit bénévolement une rampe d'accès pour une

personne handicapée de notre secteur. Le coût des matériaux
a été défrayé par le club Lions. Ce fut une bonne occasion 

de servir notre communauté en faisant ce don qui a 
changé la vie de notre concitoyen qui ne pouvait avoir 

de congé de l'hôpital, car il n'avait pas accès a sa maison
avec sa chaise roulante.

Le souper chantant annuel des Lions de Mont-Louis 
a été couronné de succès encore cette année. 

100 convives y étaient présents. 

La soirée dansante qui a suivi a été appréciée 
des participants, le plaisir était omniprésent.

Samedi le 25 novembre ce fut une visite aux ainés de la
résidence Frère André pour un après-midi musical et

d'échange entre les 8 membres présents et les personnes
âgées. Ce fut un rayon de soleil dans leur journée; ils 
aiment voir les Lions jaser et même chanter avec eux.



CLUB SEPT-ÎLES
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Souper Lions en cage, 
un succès sur toute la ligne!

Le souper a eu lieu le mardi 
7 novembre dernier et près de 

150 personnes y étaient présentes!

Voyez quelques images de la soirée et
la grande gagnante du bloc 

d'alimentation 12V & 24V polyvalent
All Start, madame Gaétane Tremblay.



CLUB SEPT-ÎLES
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Les membres du Club Lions de Sept-Îles étaient heureux de débuter la vente des fameux gâteaux aux fruits le 17 novembre
dernier. La demande étant très présente, le club Lions en a profité pour surfer sur la vague du vendredi noir pour en offrir
durant le week-end suivant. La population, comme toujours, était au rendez-vous. Que de plaisir! Sur la première photo,
Lion président Normand McDonald et sur la seconde les Lions Dominique Girard, Nicolas Beaudin et Katy Bernatchez.

Excellent Souper moules et frites organisé par le Club Lions de Port-Cartier samedi dernier, qui s’est terminé 
par une soirée dansante! Un événement Inter-Club où des membres des Club Lions de Sept-Îles, de Port-Cartier 

et de Baie-Comeau étaient réunis pour l’occasion! Bravo aux Lions de Port-Cartier!


