
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 2018.

Ce numéro de l’Info-Lions est la huitième édition de la présente année. Quatorze 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 membres et
à me signaler tout manquement dans la réception de celui-ci. Je les remercie à l’avance pour
leur précieuse collaboration. 

Je vous en souhaite une bonne lecture.

J’espère aussi que vous avez passé de Joyeuses Pâques et que le chocolat était …à votre goût!

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 Luce Garon, club Lions de Mont-Carmel
Lion Francine Julien, club Léos  de St-Anaclet

et club Lions de St-Anaclet
Lion Robert Lapointe, club Lions de Murdochville
Lion Diane Lévesque, club Lions de Ste-Blandine
Lion Jean-Marie Poirier, club Lions de Port-Cartier
Lion Michel Rancourt, club Lions de Rivière-du-Loup
Lion Claude St-Pierre, club Lions de La Pocatière
Lion Yves Tardif, club Lions de Carleton
Lion Guylaine Tremblay, club Lions de LRPMFC

Aussi, 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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Les 22 mars, un groupe de Lions de La Pocatière a préparé des sacs de mini-carottes équivalant à environ
une portion et le 23 mars, ils ont procédé à la distribution des sacs dans les classes de l'école primaire. 
L'objectif était d'aider les 400 jeunes à réaliser le défi de consommer au moins 5 portions de fruits et légumes
à chaque jour durant la semaine de la nutrition.

CLUB DE LA POCATIÈRE

Le 23 février dernier, nous avons reçu le Lion gouverneur Louis Tremblay à l'occasion de notre réunion
régulière. Lion Mathieu Désy est le récipiendaire de la médaille du gouverneur pour sa très grande 
disponibilité et sa participation aux activités. Sur la photo de droite, un nouveau membre, Lion Jacques
Savard, s'est joint à notre club. Bienvenue dans l'équipe, Lion Jacques!

CLUB D’AMOURS, MATANE
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Bourse étudiante 2018. Lundi,  le 12 février 2018,  avait lieu,  au restaurant Le Marin d’eau douce, à Carleton-
sur-mer, le souper mensuel du club Lions de Carleton. À cette occasion, madame Maude Landry, de Carleton-
sur-mer, a reçu une bourse Lions de 500$. Ce mérite vise à encourager les élèves du secondaire à poursuivre
leurs études à un niveau supérieur. Outre l’excellence des résultats scolaires, l’étudiant doit aussi démontrer
son engagement envers ses pairs et son implication dans le milieu. Madame Landry est étudiante en 
«Comptabilité et gestion», au campus de Carleton, du Cégep de la Gaspésie et des Îles. Félicitations à notre
talentueuse étudiante et souhaitons lui beaucoup de succès dans ses études et ses entreprises futures!

CLUB DE CARLETON

Bourse étudiante au collégial 2018.Vendredi,  le 30 mars 2018, avait lieu, au restaurant Le Marin d’eau douce,
la remise d’une bourse d’études, à madame Clara Thibault. À cette occasion, madame Thibault, de New-
Richmond, a reçu une bourse Lions de 500$. Ce mérite vise à encourager les élèves du collégial à poursuivre
leurs études au niveau universitaire. Outre l’excellence des résultats scolaires, l’étudiant doit aussi démontrer
son engagement envers ses pairs et son implication dans le milieu. Clara étudie présentement en Kinésiologie,
à l’Université Laval de Québec. Elle a obtenu son Diplôme d’études collégiales en Sciences de la nature, au
Campus de Carleton-sur-mer, du Cégep de la Gaspésie et des Îles. Félicitations à notre talentueuse étudiante
et souhaitons lui beaucoup de succès dans ses études et ses entreprises futures!
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Remise de la médaille du gouverneur

Mot pour le gouverneur

Le déjeuner école à Porneuf-sur-mer

Suçon Lion en chocolat pour les élèves pour Pâques

Un déjeuner école bien apprécié

CLUB DE LONGUE-RIVE, 
PORTNEUF-SUR-MER, FORESTVILLE,

COLOMBIER 
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CLUB DE MONT-CARMEL

On parle de nous 
dans les journaux!

Un bon début de relâche. Partie de sucre pour petits et grands… Dimanche  le  4  mars, treize membres du club
Lions de Mont-Carmel ainsi que plusieurs conjoints et conjointes s’étaient donné rendez-vous au club de ski de fond
Bonne Entente de Saint-Philippe pour une partie de sucre. Une invitation avait été faite au préalable auprès des 3 écoles
desservies par le club pour que la tire, les glissades et les boissons soient offertes gratuitement aux jeunes participants. 

Plus de cinquante jeunes accompagnés de leurs parents ont répondu favorablement à notre invitation. Nous tenons à
remercier les bénévoles et tous ceux qui ont participé à cette belle activité printanière,  en particulier les fantastiques 
sucriers qui nous offerts des produits de l’érable incomparables.
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CLUB D’AMQUI

Samedi le 10 mars se tenait notre souper hommage. Une activité majeure pour notre club. Pour une première
fois, nous choisissons un membre de notre club pour le souper hommage, André Fournier, homme d’affaires
matapédien, avec sa conjointe Diane Beaulieu. Lion Gilles Malenfant et sa conjointe Louise, remettent une

gerbe de fleurs à Diane, conjointe d’André Fournier

Plus de 475 personnes sont au
rendez-vous. Il y a eu égale-
ment remises de chèques. À
droite, un montant de 1500$ 
est remis au Corps des Cadets
2774 Joseph-Keable d’Amqui.
À gauche, un montant de 
5000$ est remis à la TVC de la
Matapédia.
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Mercredi le 24 janvier, notre Club recevait la visite du gouverneur du District U-3,  Lion Louis Tremblay et son
épouse, Lion Gaétane Quessy. En plus de nous livrer ses objectifs pour son année, Lion gouverneur Louis a remis sa
médaille de gouverneur au Lion Robert Lapointe, et  un chevron de 30 ans à remettre au Lion Marc Lemieux.

Le président du Club, Lion André Morin, a remis un souvenir à Lion gouverneur Louis 
et sa conjointe Lion Gaétanne, pour leur visite très appréciée. 

Nous avons eu une excellente rencontre où le plaisir et la bonne humeur étaient très présents.

CLUB DE MURDOCHVILLE
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Seconde vie. En 2011-2012, le club Lions 
de Murdochville avait fait l'acquisition de 
50 judogis pour le club de Judo Forme de
Murdochville en vue de l'initiation à la 
pratique du judo à l'École des Prospecteurs.
Comme le club Judo Forme de Murdochville
a dû cesser ses activités et que ces uniformes
de judo n'ont pas servi, le club Lions de 
Murdochville a convenu de les récupérer et
d'en faire don au club JUDOTECH de Gaspé.
Le 1er mars, 7 membres du club Lions de
Murdochville étaient présents pour la remise
des 50 judogis au club JudoTech de Gaspé
représentés par Éric Dubé et Joëlle Adams.
Les membres du club Lions de Murdochville
espèrent que ce don profitera aux jeunes qui
fréquentent le club JudoTech et contribuera à
la pratique de ce sport.

Le 23 février, plusieurs membres du club Lions de 
Murdochville se sont présentés à l'École des Prospecteurs
de Murdochville pour prêter assistance à Isabelle Martin
et Jenny Robinson pour le club des petits déjeuners. 

Le club Lions en a profité pour confirmer un don de 600$
pour aider à la préparation de petits déjeuners pour les 
jeunes de l'École des Prospecteurs.
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CLUB DE PORT-CARTIER

CLUB DE RIMOUSKI

Deux écussons de 
Lions International remis à 

Lion président Jean-Marie Poirier

Les Lions Micheline Lavoie, 
présidente du congrès 2019, 

discutantavec le 1er vice-gouverneur,
Lion Édouard Fournier.

Les Lions Francine Julien, 
présidente de la zone 26-Est et
Martine St-Pierre secrétaire.

Parmi les Lions présents, les Lions 
Gaétan Pelletier, président du club de
St-Anaclet, Céline Langelier et 

Edmond Desjardins du club Lions de Bic.

La médaille 
du gouverneur remise à 
Lion Yvan Bernier 

Un certificat pour ses 
30 années d'affiliation remis à 

Lion Jean-Claude Roy

Voici quelques photos souvenirs 
de notre 3e réunion de la zone 26-Est qui s'est tenue à  Bic
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Le Lion Bernard Lepage agissait comme chef
du protocole de main de maître.

Voici les photos prises lors du brunch de la 
53e «Personnalité bénévole sportive» 

tenu le 11 mars dernier au club de golf des Saules

Le 17 mars, plusieurs membres du club Lions de 
Rimouski  ont participé au souper 

«Moules & frites» du club Lions de Bic. 

Les 3 nominés pour la «Personnalité bénévole
sportive» : Yannick Dumais en hockey majeur,
Marius Dechamplain en club de tir et Sylvie
Brisson en baseball majeur. Le Lion président
Ghislain Lévesque tenant le trophée gagnant. 

Voici la 53e personnalité bénévole sportive,
Marius Dechamplain, en club de tir, 
photographié avec l'invité d'honneur 

M.  Bertrand Raymond, ainsi que le maire de
Rimouski, M. Marc Parent et le Lion président

Ghislain Lévesque.

Les Lions Céline Langelier et Edmond 
Desjardins sont très affairés à la bonne

marche de l’activité.

La table no 9 où les Lions de Rimouski étaient
assignés : Lion Diane Millier et conjoint, Lion

Bertin Santerre et sa conjointe, Lions 
Françoise Gosselin, Robert Brillant, 
Normand Harrisson, Sylvie Bonenfant,

Murielle Côté, Gabrielle Côté, 
Linda  Essiambre et Jean-Noël St-Pierre.

Un service actif pour les moules et frites.
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CLUB DE RIVIÈRE-AU-RENARD 

Nous avons tenu 3 soirées d'activités dans les résidences
de personnes âgées. La dernière avait lieu le jeudi 1er
mars, à la Résidence la Renardoise. C'est toujours un
plaisir de passer du bon temps avec ces personnes. Une animation spéciale pour ce souper mixte.

Le jeudi 8 mars nous avons eu un souper mixte 
et nous avons reçu l'invitée du Lion Berthe 

Castonguay, Mme Margot Cotton. 
Nous avons aussi souligné la Journée de la femme 

en remettant une rose. 
Ensuite, notre animateur Lion Jean-Baptiste 

et son futur remplaçant Lion Jonathan Dufresne, 
nous ont fait une animation spéciale. 

Ce fut une très belle soirée!
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CLUB DE RIVIÈRE-DU-LOUP

Au souper du 28 février, le club a initié trois nouveaux membres lors d'une cérémonie d'initiation. Le président
de la zone 26-Ouest Lion André Saindon et le président du club Lions Martin Bastille ont procédé à la cérémonie.

Sur la photo de gauche, le Lion président Martin Bastille, les trois nouveaux membres, Lise Bourgoin, Sébastien
Fortier, Augustina Savignac et le président de zone André Saindon. Un quatrième nouveau membre était absent,
soit Pierre Savignac (son parrain Lion Martin Bastille).

Sur la deuxième photo, de gauche à droite Lion Francine Allard, protocole, Lion André Saindon (parrain d'Au-
gustina Savignac), Lise Bourgoin et son parrain Lion Diane Poulin, Augustina Savignac, le président du club
Martin Bastille, Sébastien Fortier et son parrain Lion Michel Rancourt.

Quelques membres de notre Club Lions ont eu bien du plaisir à servir au bar, durant la fin de semaine 
du 9 au 11 mars, pour le dernier tournoi de zone, organisé par l'Association du hockey mineur.  Nous

avons ensuite, lors de notre réunion le 20 mars, procédé à la remise du chèque de 327 $, 
des pourboires amassés durant ce tournoi. 

Le 24 mars, nous avons expédié 80 paires de lunettes, au centre régional de récupération de lunettes. 
Tous les membres de notre Club Lions vous souhaitent de Joyeuses Pâques!



13

CLUB LÉOS DE ST-ANACLET

Baseball-poche avec les 50 ans et +. Pendant la semaine de relâche en début mars, les membres du club Léos La
relève en ont profité pour faire des activités intergénérationnelles avec les gens du club local des 50 ans et +. Sur la
photo, nous voyons le Léo William Gagné prendre son élan au baseball poche et la Léo Kelly Lussier en attente.

WII avec les 50 ans et +. Sur la photo de droite,  c’est à la Wii que la Léo Daniela Contreras s’est amusée avec d’autres
aînés. Belle initiative de la part de nos jeunes!

Lip sync. Le 24 mars, les Léos se sont joints aux membres du club Lions qui présentaient leur dégustation de 
fromages. Nos jeunes bénévoles ont participé au service du fromage et également au spectacle de lip sync en inter-
prétant leur propre numéro ainsi que comme choristes et musiciens. Sur la photo, on les voit avant leur prestation
de The Wall de Pink Floyd. Dans l’ordre, Clovis Gagné, Kelly Lussier, Émy Rodrigue, William Gagné, Rose-Gabrielle
Blanchette, Mahélie Caron et Daniela Contreras.
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CLUB DE ST-ANACLET

Le 24 mars dernier, le club Lions de St-Anaclet a
présenté  la 33e édition de sa dégustation de fromages
qui a su rassembler 250 personnes cette année encore.
Pour l’occasion, 27 Lions étaient sur place avec 7 Léos
au service de nos invités. La belle brochette de Lions
sur la photo illustre bien notre devise Nous servons.

Elles sont vraiment en beauté nos deux divas venues
nous présenter une version endiablée de Lady Marme-
lade. Aurez-vous reconnu Lion Michel Simard 
en Céline Dion et Lion Steve Lussier en Nanette 
Workman! Ce sont vraiment d’habiles personnifica-
teurs!

Pour accueillir chaleureusement nos invités avec le
sourire, nous pouvions compter sur les Lions Claire
Vaillancourt et Solange Cormier à la caisse ainsi que
Denis Bourgeois au vestiaire

Après la dégustation de fromages, nous offrons un
spectacle de lip sync qui réunit Lions, conjoints et
Léos. On voit ici un quatuor prêt à se déchaîner sur
scène pour interpréter Thunder d’AC/DC. Il s’agit des
Lions Guy Leclerc, Jean-Doris St-Laurent, Samuel 
St-Laurent et Pierre Tremblay. Bravo messieurs!
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Lion gouverneur Louis 
Tremblay remet la médaille
du gouverneur à un membre
fondateur, Lion Jean-Yves
Brillant. Bravo à toi,  Lion

Jean-Yves.

Au centre: Lion gouverneur Louis Tremblay, accompagné de
sa conjointe Lion  Gaétanne Quessy. À sa droite Lion

Edouard Fournier, 1er vice-gouverneur, accompagné de sa
conjointe Mme Solange Bastille. À sa gauche  la présidente
du club Lions de Ste-Blandine, Lion Huguette Gagnon, 
accompagnée de son conjoint, Lion Jean-Noël Plourde.

Notre gouverneur, Lion Louis Tremblay, transmet aux 
membres du club Lions de Ste-Blandine, sa passion du 
lionisme. Merci beaucoup Lion gouverneur Louis, 

pour votre visite.

Le club Lions de Ste-Blandine vous remercie, club Lions de
Sept-Îles, pour votre participation à notre souper de la 
St-Valentin avec notre gouverneur, Lion Louis Tremblay.
Très beau souper qui a eu lieu le 17 Février dernier.

CLUB DE STE-BLANDINE
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Le club Lions de Ste-Blandine a organisé une journée familiale le 25 février.
L’ ouverture de cette journée débutait avec un déjeuner familial, suivi par chants amateurs,

lip sync et danse pour nos petits enfants. La conclusion a été notre partie de sucre.
Très belle journée!


