
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
février 2018.

Ce numéro de l’Info-Lions est la septième édition de la présente année. Treize clubs de
notre District ont participé à cette édition et je les en remercie infiniment. Je rappelle
que tous les clubs sont invités à me faire parvenir les informations sur les activités 
réalisées dans leur communauté. L’Info-Lions est à la disposition de tous.  Faites-moi
parvenir vos textes et photos à :  jepafo07@hotmail.com et l’on s’occupe du reste. 

Afin de corriger certaines lacunes dans la réception de l’Info-Lions, j’invite les personnes
à la présidence ou au secrétariat des clubs à distribuer ce présent bulletin à leurs mem-
bres et à me signaler tout manquement dans la réception de celui-ci. Je les remercie à
l’avance pour leur précieuse collaboration. 

Bonne lecture 

Lion Jean-Paul Fournier, éditeur

Je remercie les personnes suivantes pour leur contribution, soit :
Lion Diane Arbour, club Lions d’Amqui
Lion Linda Blouin, club Lions de Rivière-au-Renard
Lion Robert Brillant, club Lions de Rimouski
Lion Marie-France Coulombe, club Lions D’Amours, Matane
Lion Laurent Daireaux, club Lions Doyen, St-Pierre et Miquelon
Lion Luce Garon, club Lions de Mont-Carmel
Lion Danielle Goïcoëchéa, club Lions Avenir, St-Pierre et Miquelon
Lion Francine Julien, clubs Lions et Léo de St-Anaclet
Lion Natacha Lemieux, club Lions de Sept-Iles
Lion Darie Minville, club Lions de Grande-Vallée
Lion Jacques Pelletier, club Lions de Sayabec
Lion Yves Tardif, club Lions de Carleton
Lion Guylaine Tremblay, club Lions de LRPMFC (Longue-Rive, Portneuf-sur-Mer, Forestville, Colombier)

Je remercie particulièrement Lion Michel Dumais pour sa précieuse collaboration dans le montage et la mise
en page de cet Info-Lions ainsi que Lion Huguette Hins pour son envoi aux clubs.
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Le 10 février dernier, le Club Lions Avenir organisait son traditionnel Bal de la Saint-Valentin. Un repas chaud
était proposé avant de laisser la place au groupe Capô 2 qui animait la soirée jusque très tard dans la nuit ! 

Ce moment très convivial connait un grand succès auprès de la population,  tous les participants ont eu beau-
coup de plaisir. Les bénéfices de cette soirée serviront aux oeuvres de notre club. Un grand merci à tous nos
membres et conjoints venus en renfort pour organiser ce repas dansant. 

CLUB AVENIR ST-PIERRE ET MIQUELON

Le 9 décembre dernier, c'était le «Bien-cuit» de notre past-présidente Lion Lyne Fournier à l'occasion du souper
de Noël; une excellente présidente qui a reçu et apporté beaucoup au club. Merci  Lion Lyne!

CLUB D’AMOURS, MATANE
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Le printemps sera précoce… 

Au lendemain de l’annonce d’un printemps pré-
coce, par Fred la marmotte gaspésienne, le club
Lions de Grande-Vallée célébrait cet événement en
tenant son très attendu souper moules et frites. Tout
y était, de rugissants Lions, une salle remplie de
beau monde, de la musique enlevante et des moules
comme seule la pleine lune peut nous gratifier, du
moins pour ceux qui croient aux légendes… 

Le club Lions, organisme parrain de l’école de
musique de Grande-Vallée, a profité de ce moment
de grâce pour remettre un chèque de 1591,50$, 
produit de la cueillette de bouteilles du 2 janvier
der nier et d’un don de 400,00$ du Marché Tradition
de Grande-Vallée. 

Nous remercions encore tous ceux qui, année après
année, nous supportent par leur présence à nos 
activités et nous permettent de « servir sans excep-
tion ». 

CLUB DE GRANDE-VALLÉE

Sur la photo de remise du chèque 
apparaissent de gauche à droite :  

Lion Ralph Bernatchez (président par intérim), 
Lion Benoît Côté, Madame Guylaine Bernatchez 

(présidente de l’École de musique), 
Lion Michel Minville et Lion Claire Minville.
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Notre déjeuner annuel pour l'Association des personnes
handicapées visuelles du BSL : une photo de groupe 

illustrant les 14 bénévoles apprêtés au service.

Un don de 300$ remis à Mme Huguette Vigneau de l'APHV 
par la présidente du club Lions de St-Anaclet Micheline
Bélanger et par la présidente de zone Francine Julien

Le lion Murielle Côté servait aux tables 
et les gens ont très bien répondu 

à la grande satisfaction de Mme Huguette Vigneau

Lors de notre souper mensuel de février.
La table d’honneur composée des Lions Bernard 
Lepage, directeur, Ghislain Lévesque, président 

et Robert Brillant, secrétaire.

Rien de tel que du bon vin en soupant avec les 
Lions Jean-Noël St-Pierre, Linda Essiambre 

et Gérard St-Laurent.

C’est la remise d’un chèque de 1000$ recueilli lors du 
déjeuner de l’APHV remis par notre président le Lion 

Ghislain Lévesque à Mme Huguette Vigneault de l’APHV 
et au président de l’APHV M. Jimmy Turgeon Carrier.

CLUB DE RIMOUSKI
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CLUB DE CARLETON

Samedi, le 3 février 2018, avait lieu, au centre de plein air
les Arpents verts, à Carleton-sur-mer, le Festi-Lions 2018. 

À cette occasion, toutes les activités disponibles au centre
de plein air étaient gratuites : glissade, ski de fond, raquet -
te, randonnée, feu de bois. Un repas (spaghetti, breuvages
et guimauves sur feu de bois) était gracieusement offert
sur place. 

Des membres du club Lions de Cap-D’espoir se sont joints
à ceux de Carleton et ont contribué au succès de cette
journée. C’était aussi dans ce cadre que notre président de
zone, Lion James Hayes, nous rendait visite. 

Encore cette année, près d’une centaine de personnes ont
participé à l’événement;  ce qui nous permet de constater
que l’objectif de cette activité familiale a été grandement
atteint. Des prix de participation ont été remis aux enfants,
au grand plaisir de ceux-ci! 

Le club Lions de Carleton, tient à remercier chaleureuse-
ment tous les généreux commanditaires ayant contribué
à cette belle journée! 

Vous pouvez consulter la page facebook de notre 
club, pour obtenir plus d’informations au : 
www.facebook.com/Club-Lions-Carleton-sur-Mer  
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CLUB DE SEPT-ÎLES

Gabriel Bérubé, un élève de l’école Camille-
Marcoux, a remporté la 2e position du con-
cours Affiche de la Paix du District-U3,
parrainé par le club Lions de Sept-Îles. En
tout, c’est 116 jeunes des écoles primaires
de Sept-Îles, de 11 à 13 ans, qui ont par-
ticipé au concours cette année, sous le
thème : QUEL AVENIR POUR LA
PAIX? Pour sa participation, Gabriel a
reçu un chèque de 50$ et un certificat
cadeau de 25$ du Restaurant 560. Sur la
photo, de gauche à droite : Gérald Laforge,
Lion responsable de l’activité, Gabriel
Bérubé récipiendaire, Lion président Nor-
mand McDonald et Lion gouverneur du
district U-3 Louis Tremblay.

Le club Lions de Sept-Îles est fier d’accueillir un nouveau
membre en la personne de monsieur Thomas Szalay. Mon-
sieur Szalay a été parrainé par le Lion Yves Toupin. L’ini-
tiation a eu lieu le mardi 13 février dernier. Sur la photo,
de gauche à droite : les Lions Yves Toupin, Thomas Szalay
et Normand McDonald, président du club.

C’est dans le cadre de la tournée de la zone 35 Est que les
membres du club Lions de Sept-Îles ont accueilli avec joie
leur président de zone, le Lion Armand Ferguson. L’objectif
de la visite du président était de discuter des objectifs fixés
par le gouverneur en début de mandat. Sur la photo, de
gauche à droite  :  Lion président de zone Armand Ferguson
et le président du club, Normand McDonald.
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CLUB DE ST-ANACLET

Le 18 février, nous avons eu l’honneur de recevoir notre
gouverneur de district, Lion Louis Temblay qui en a
profité pour remettre diverses reconnaissances. C’est
ainsi que Lion Micheline Bélanger a reçu au nom du

club la récompense d’Excellence de club qui était la seule
remise dans le district selon Lion Louis; il va sans dire

que nous en étions bien fiers.

Il est de tradition pour un gouverneur en visite dans un
club de remettre une version spéciale da sa médaille du

Gouverneur. Chez nous, c’est Lion Diane Ouellet qui l’a
reçue en raison de son formidable esprit de service et de

son sourire contagieux.

Un gouverneur en tournée se fait également un plaisir
de remettre des chevrons d’ancienneté. Sur la photo, il

est en compagnie de Lion Michel Simard qui a atteint le
cap des 20 ans de service. Bravo Lion Michel qui est

maintenant responsable du site web du district.

Cette fois-ci, c’est au tour de Lion Guy Leclerc de 
recevoir une épinglette soulignant son 100 % présence
en 2016-2017. Ne lâche pas Lion Guy et continue de
prendre d’aussi bonnes photos pour nous, toi qui es

constamment de l’autre côté de l’objectif.
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CLUB LÉO DE ST-ANACLET

Lors de son arrêt à St-Anaclet dans le cadre de sa
tournée des clubs du district, notre gouverneur, Lion
Louis Tremblay, en a profité pour remettre sa médaille
de mérite à Rose-Gabrielle Blanchette, présidente du

club Léo La Relève fondé il y a un an.

À l’occasion d’un déjeuner mixte avec les Lions de 
St-Anaclet le 18 février, Daniela Contreras, nouvelle-

ment membre du club Léo s’est vu remettre son 
certificat d’affiliation. Elle est entourée sur la photo de

la présidente Rose-Gabrielle Blanchette et de Lion
Steve Gagné, conseiller Léo. 

À l’occasion d’un déjeuner bénéfice organisé par le club Lions de Rimouski le 4 février dernier, la présidente de notre
club, Lion Micheline Bélanger,  a remis  un don de 300$ à l’Association des personnes handicapées visuelles du BSL
représentée par Mme Huguette Vigneau, directrice générale.



Dimanche le 11 février, le club Lions de Mont-Carmel a tenu une activité inter-clubs où tous les clubs de la
zone 26 ouest ont été invités. C’est sous forme d’après-midi récréatif que s’est déroulé l’événement. Les par-
ticipants pouvaient s’adonner à un rallye-pédestre dans les rues de la municipalité, jouer aux cartes, au scrabble,
au baseball poches et autres jeux de société et de cartes. Nous remercions les clubs de Rivière-du-Loup et de
St-Pascal pour leur présence. Merci au Lion Nicole Dionne pour l’organisation du rallye. Ce fut un bel après-
midi sous le signe de la bonne humeur et de la camaraderie. Les gagnants ont été (1er prix) Luce Garon et
Marie-Chantal Lévesque; (2e prix) Rosaire Lévesque et Muriel Lavoie; 3e prix Aline et Constance Dumais.
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CLUB DE MONT-CARMEL

Lion Elphège Lévesque qui n’a pas
perdu son talent de lanceur au 

baseball poches.

Une partie de 500 mêlant trois clubs
avec la présence du président de

zone, André Saindon.

Les gagnants du rallye avec
au centre le Lion Nicole Dionne,

l’organisatrice.

Dimanche le 18 février, les membres Lions ainsi que leurs conjoints(es) étaient invités  à un souper préparé
par certains membres Lions masculins du club. On peut dire qu’ils ont agi avec célérité et expérience.
Partageant les tâches selon leur compétence, ils ont offert un excellent repas à prix modique. Ils ont profité
également du service pour dévoiler les nouvelles vestes qui seront portées lors d’événements. Merci aux
hommes pour ces beaux moments!

Nous avons profité de cette occasion pour accueillir dans nos rangs, Mme Marie-Chantal Lévesque, parrainée
par son père le Lion Elphège Lévesque. Le Lion Réal Lévesque, ex-gouverneur 2014-1015, a procédé à l’ini -
tiation. Nous souhaitons au Lion Chantal de trouver au sein de notre organisation la camaraderie, la bonne
humeur et l’entraide. Merci de nous avoir choisis!  
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CLUB DE LONGUE-RIVE, 
PORTNEUF-SUR-MER, FORESTVILLE,

COLOMBIER 

Voici l’activité principale du club, c’est le tirage 
de la cagnotte des Lions qui se fait à tous les samedis de

chaque semaine qui a commencé en octobre 2017.

Voici les photos des déjeuners école de Colombier à Longue-Rive  
que nous avons fait en août 2017 à janvier 2018.

Intronisation des nouveaux membres Lion Natacha, Lion
Caroline, Lion Stéphane et Lion Pascal en octobre 2017.

Photo du Festi-livres 
Lion Nadine et Lion Guylaine 

en novembre 2017

Nez Rouge en décembre 2017
avec des membres Lions.
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Le souper du mois de novembre 2017 
avec Lion président de zone Steeve Loiselle. 

Le souper du mois janvier 2018, 
toujours une belle gang. 

Remise de médaille 
aux Lions Linda et Yvon.

Le souper du mois de décembre 2017, 
une belle complicité.
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CLUB DOYEN, ST-PIERRE ET MIQUELON

Comme chaque année sur l’Archipel une semaine du mois d’octobre est consacrée aux personnes âgées.
Plusieurs activités leur sont proposées par différentes associations et organismes tant à Miquelon qu’à Saint-
Pierre : ateliers culinaires, bricolages, jeux, etc…

Le club Lions Doyen participe à cette semaine de deux manières. Tout d’abord financièrement en donnant un
don aux associations des personnes âgées de Saint-Pierre et de Miquelon et aussi en proposant un après-midi
récréatif à nos aînés. Cette année, nous les avons conviés à un loto au cours duquel chacun a pu gagner un lot
sympathique. De plus une collation leur était proposée pendant le déroulement de ce loto. Un après-midi 
apprécié par tous les participants ! Rendez-vous est pris pour l’année prochaine…

Ce mercredi 13 décembre 2017 après-midi, quelques membres du Club Lions Doyen ont rendu visite aux per-
sonnes âgées de la Maison Eglantine et de l’USLD (unité de soins longue durée) de Saint-Pierre.

Comme chaque année, pendant cette période de Noël nous leur offrons quelques fleurs et chocolats : petit
geste simple pour leur montrer que nous pensons à eux. Les sourires que nous avons reçus en retour ont
éclairé notre journée. Quelques minutes de notre temps pour un peu de bonheur partagé ! Quelques fleurs et
chocolats seront envoyés à Miquelon pour les résidents de la maison de retraite « Pommes des prés ». Ils
seront réceptionnés et distribués par le Lion Yannis Coste, membre de notre club vivant à Miquelon.
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Ce samedi 13 janvier 2018 le club Lions Doyen invitait les handicapés du foyer Georges Gaspard et du CAT (centre
d’aide par le travail) à un après-midi convivial. Rendez-vous était donné au local du club. 

Au menu de cette rencontre, collation autour de la galette des rois avec animation musicale gérée par notre « ami
des lions », Yannis Chaignon, lui-même handicapé et faisant partie du CAT. 

Plaisir de découvrir qui serait le roi ou la reine de l’après-midi tout en s’adonnant à quelques pas de danse sur la
musique distillée par Yannis ! Plusieurs « souverains » furent désignés puisqu’il y avait plusieurs galettes. 

Un moment partagé apprécié par tous les participants et rendez-vous est pris pour l’année prochaine !
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VISITE DU GOUVERNEUR ET DU PRÉSIDENT DE ZONE

Le gouverneur Louis Tremblay et le président de zone Marc Lemieux sont venus visiter les deux clubs Lions de
l’Archipel du 24 au 27 novembre 2017. En dehors des réunions officielles et du protocole propres ces déplacements,
un beau programme leur a été proposé.

Découverte de l’île de Miquelon-Langlade avec le président Jean-Christophe Lebon. Ils y ont rencontré le maire
qui leur a offert le drapeau de Miquelon. En retour le gouverneur a remis au maire sa médaille dans un écrin. En-
suite ils ont pu visiter la Maison de la Nature et de l’Environnement (MNE) de Miquelon : espace culturel de la
commune présentant la richesse de la faune et la flore de l’Archipel. Visite privée car le MNE a été spécialement
ouvert en leur honneur. Ils ont aussi fait connaissance de notre seul Lion de Miquelon, Yannis Coste : rencontre
appréciée par tous les participants. À Saint-Pierre, ils ont visité le Musée Héritage en privé aussi car fermé depuis
la fin de la saison estivale. Visite avec les présidents des deux clubs de l’Archipel : les Lions Jacqueline Hutton et
Jean-Christophe Lebon ainsi que le conservateur du musée, Roland Chatel. En bref, une découverte historique,
culturelle et géographique (faune et flore) de notre Archipel.

Pendant la réunion officielle avec le club Lions Doyen nos deux invités ont procédé à l’intronisation de notre 
nouveau membre, Pierre-Yves Laforêt, parrainé par le Lion Pierre Hélène. Ils ont aussi rencontré notre « ami des
Lions » Yannis Chaignon, un jeune handicapé nous aidant dans nos actions (loto, tombola etc…). Réunion instruc-
tive et conviviale suivie d’un verre de l’amitié. Ensuite la soirée s’est poursuivie dans un restaurant de Saint-Pierre
pour clôturer une journée bien remplie. Nos deux invités ont quitté l’Archipel ravis de leur visite et des souvenirs
pleins la tête. 
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Le samedi 4 novembre 2017 le club Lions Doyen donnait rendez-
vous à la population pour son grand loto de l’automne au Centre
Culturel et Sportif (CCS) de Saint-Pierre. Une soirée conviviale
permettant à quelques chanceux de gagner de très beaux lots. Ce
fut un véritable succès !... En effet cinq cent six personnes ont
répondu à notre invitation, ce qui a permis au club de réaliser une
recette d’environ 8400 euros. 

Merci à tous ces gens de s’être déplacés en si grand nombre. C’est
grâce à eux que nous pouvons financer nos actions tant à Saint-
Pierre qu’à Miquelon. Merci aussi au personnel de CCS qui nous
a aidé à installer la salle (tapis de sol, tables, chaises) pour recevoir
nos invités et à ranger à la fin de la soirée. Le prochain loto orga -
nisé par le club aura lieu à Miquelon où nous sommes attendus
avec impatience.

CLUB DE SAYABEC

Déjeuner, loterie et dons. Le 11 février, dans
le cadre d’un déjeuner bénéfice, les Lions ont
procédé au tirage des gagnants de la loterie « À
qui le panier? » et ont profité de l’occasion pour
remettre des montants de 200$ à quatre orga -
nismes voués aux jeunes de la communauté : le
CPA Frimousses, l’École Sainte-Marie, l’orga -
nisation du ballon sur glace jeunes et le Corps
des cadets de la Marine.

Nouveaux membres. Le 21 février, au 
cours de sa visite, notre Lion gouverneur
Louis a  intronisé deux nouveaux membres.
De gauche à droite, les Lions Jacques Pelletier,
parrain de Sylvain Vaillancourt, nouveau
membre, Louis Tremblay, André Gagné, nou-
veau membre et son parrain Dany Ouellet,
président 2017-18. Bienvenue à nos deux 
nouveaux Lions!
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CLUB D’AMQUI

Activité Février Club Lions D Amqui 

Participation au tournoi entreprises de quilles Vallée. 

Lions Claude, Roland, conjoint du Lions Anne-Marie, Lions Paul-Aimé, et Lions Normand 

 

 

Souper St-Valentin 

Belle rencontre entre nous avec nos conjoints 

Lions Marian et Lomer, responsables de l activité               

                             

  

Souper St-Valentin. Belle rencontre entre nous avec nos conjoints. 

Activité de février - Participation au tournoi entreprises de quilles
Vallée. Lion Claude, Roland, conjoint du Lion Anne-Marie, Lion
Paul-Aimé, et Lion Normand.

Lions Marian et Lomer, 
responsables de l’activité

Notre président André et sa douce Jeux, cadeaux, tirages, sont au 
rendez-vous pour nos invités
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Souper du 1er vice-président : 34 participants, dont 31 Lions et 3 invités.
Sur la photo : Lion Marcel Belzile (protocole), Lion David Lapierre, (animateur), 

Lion Jean-Claude Villeneuve (président de zone), Lion Pierre Arsenault (premier vice-président), 
Lion Anne-Marie Villeneuve (2e vice-présidente), Lion M. Paul Gagné (responsable des effectifs).

Lion M. Paul Gagné est membre Lions depuis
1977, donc 40 ans de Lionisme. Bravo!

Un cadeau est remis à notre président de zone 
Lion Jean-Claude Villeneuve. Bon à savoir : 

Notre président de zone fêtera son 25e anniversaire
de lionisme en avril prochain. Félicitations!

'

/$012'@'67-,'*2#'4*4.)*'/$012'9*8-$2'OXXY<'901"'KX'712'9*'/$011$24*'C)7%0'

'

/$012'=09)$F-*'C0-,$711*<')*280127.,*'9-'20-8*)'L0447F*'5-$'7-)7',$*-'274*9$',*'HX'47)2;'

Z,'10-2'9)*22*'-1'.$,71'#)P2'802$#$R'9*',7'%*1#*'9*2'.$,,*#2'*#',*'9&)0-,*4*1#'C)7%0'T', &5-$8*'

'

/$012'37%$9'722$2#&'9-'/$012'@7)"*,<',0)2'9*', 71$47#$01<'7%*"'-1*'R0)4-,*'+,7$)*'/747)"L*<'7R$1'
9*'#)0-%*)',*'2*12'9-'/$011$24*<'*#', *1F7F*4*1#'20"$7,'*#'8*)2011*,'9*'"L7"-1'7-'2*$1'9 -1'
",-.;'/*2'$1%$#&2'01#'788)&"$&2'"*'404*1#;'

Lion David assisté du Lion Marcel, lors de l’animation, avec
une formule Claire Lamarche, afin de trouver le sens du 
Lionisme, et l’engagement social et personnel de chacun 
au sein d’un club. Les invités ont apprécié ce moment.

Lion Rodrigue Boulianne, responsable du souper
hommage qui aura lieu samedi le 10 mars. Il nous
dresse un bilan très positif de la vente des billets et

le déroulement. Bravo à l’équipe!
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CLUB DE RIVIÈRE-AU-RENARD

Lors de notre réunion le 6 février, nous avons remis un chèque de 1005,75 $, représentant les pourboires amassés
durant le Tournoi Pee-Wee. La présidente du tournoi va remettre ce chèque à l'Association du hockey mineur de
Rivière-au-Renard.

Le 10 février, nous avons tenu notre 2e activité de financement, notre souper moules et frites et la population a par-
ticipé 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 franc succès!  Nous avons tenu deux soirées de bingos dans des résidences de per-
sonnes âgées et nous en ferons une dernière le 1er mars.

Lors de notre souper le 20 février, nous avons reçu les 2 invités du Lion Jean-Baptiste Tapp et ils ont confirmé qu'ils
acceptaient de se joindre à notre club. Nous aurons une autre invitée à notre prochain souper le 8 mars.

Le 26 février, c'est avec plaisir que les Lions Daniel Samuel, Richard Tremblay et Michèle Veillette ont fait la remise
d'un chèque de 500 $ à la Fondation de l'École aux Quatre-Vents de Rivière-au-Renard, pour le réaménagement de
la cour.


