
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’avril 2018.

Ce numéro de l’Info-Lions est la neuvième édition de la présente année. Neuf clubs de notre
District et une zone 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!

Lion Jean-Paul Fournier, éditeur

Je remercie les personnes suivantes pour leur contribution, soit :
Lion Linda Blouin, Rivière-au-Renard
Lion Robert Brillant, club Lions de Rimouski
Lion Danny Cloutier, club Lions de Gaspé
Lion Vincent Fraser, club Lions de Bic
Lion Luce Garon, club Lions de Mont-Carmel
Lion Danielle Goïcoëchea, club Lions ‘’Avenir’’ de St-Pierre et Miquelon
Lion Francine Julien, zone 26-Est
Lion Robert Lapointe, club Lions de Murdochville
Lion Diane Lévesque, club Lions de Ste-Blandine
Lion Claude St-Pierre, club Lions de La Pocatière

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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Le 29 mars, notre Club a proposé à nos ainés un atelier 
cuisine, une activité renouvelée suite au succès remporté
en octobre dernier. Nous avons confectionné ensemble le
repas en compagnie du Chef cuisinier Philippe Pupier et
ensuite nous l’avons dégusté autour d’un bon verre. Ce fut
un bon moment de partage en toute convivialité. Nous 
remercions pour sa disponibilité et sa gentillesse le Chef
cuisinier Philippe Pupier ainsi que la Caisse de Prévoyance
Sociale pour la mise à disposition de ses locaux.

Le 7 avril a eu lieu un BINGO destiné aux enfants dans
le local de l’ASIA que nous remercions au passage. Un
après-midi récréatif fort apprécié où de nombreux lots
étaient en jeu. Une collation a également été offerte, le
tout dans la joie et la bonne humeur! Même si tous les
enfants n’ont pas gagné, ils sont repartis chez eux, ravis!
À l’année prochaine.

CLUB AVENIR 
DE ST-PIERRE ET MIQUELON
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Le 20 mars dernier, le club Lions de Gaspé tenait une soirée récréative, sous la formule d'un bingo, auprès
des résidents de la Villa des Buissonnets. 

En plus de l'organisateur Lion Mario Belley, les Lions participants étaient :  Danny Cloutier, Nancy Dunn,
Jean-Paul Fournier, André Ouellet et  Lucien Roy. Un futur Lion en la personne d'Olivier Dupuis nous 
accompagnait également.

CLUB DE GASPÉ

Le club Lions de La Pocatière a accueilli un nouveau
membre. Sur la photo, Lion Marc Éthier (parrain) en
compagnie du nouveau membre Lion Steve Gignac.

CLUB DE LA POCATIÈRE
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Dimanche le 8 avril, les membres du club
Lions de Mont-Carmel ont organisé un
souper spaghetti avec salade césar à prix
populaire pour la population des trois
communautés sur leur territoire. Plus de
deux cents  personnes ont répondu à leur
invitation. Cette activité très rassembleuse
pour les gens a permis également d'effec -
tuer le tirage de leur loterie Lions. Merci à
tous les Lions qui ont mis la main à la
pâte, à leur conjoint et conjointe, ainsi qu'à
toute la population pour leur encourage-
ment à l'une ou l'autre de nos réalisations.

CLUB DE MONT-CARMEL

Le 7 avril dernier un souper de crabes a été servi par le club Lions de Ste-Blandine. Toujours un grand succès
et beaucoup de plaisir. Merci au clubs Lions de Rimouski, de St-Anaclet, de Bic et de St-Gabriel de Rimouski
de votre présence.

CLUB DE STE-BLANDINE
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Samedi le 14 avril 2018, le club Lions de
Murdochville a présenté sa deuxième
édition de son souper gastronomique
sous le thème "Vintage" et 77 personnes
sont venues nous encourager. Les com-
mentaires reçus sont tout aussi positifs
que l'an dernier. Le club Lions en a pro -
fité pour officialiser le don d'un réchaud
(1092$) à la Ville de Murdochville pour
la salle communautaire. La pro-maire
Dawn Eden était sur place pour recevoir
le don au nom de la municipalité. Merci
aux Lions René Robinson et Harold
Mercier, responsables de l'activité, et à
tous les membres et conjointes qui se
sont impliqués pour la réussite de cette
activité. Merci à Lion Louise Richard et
Suzanne Langlais pour le décor. Merci à
Sonia Langlois et François Guay de
Gaspé pour le délicieux dessert. Merci à
toutes les personnes qui sont venues
nous encourager et partager ce repas
avec nous ainsi qu'aux jeunes de l'École
des Prospecteurs qui nous ont aidés pour
la vaisselle. Un don de 200$ sera remis à
l'École des Prospecteurs pour le voyage
de fin d'année. Nous espérons compter
encore sur vous l'an prochain.

CLUB DE MURDOCHVILLE 



Les 19, 20 et 21 avril derniers, les 4 clubs Lions et le
club Léo ont répondu présents pour une 2e année
consécutive afin de mener à bien un beau projet de la
zone 26-Est, soit la Grande collecte de denrées et d’ar-
gent pour Moisson Rimouski-Neigette. Nous
sommes parvenus à couvrir tous les horaires de
présence à l’épicerie Super C sans aide extérieure et
nous avons recueilli un montant de 4703,10$. En plus,
c’était pendant la Semaine nationale de l’action
bénévole. Nous avons donc démontré de façon 
exemplaire que les Lions sont des gens dévoués et en-
gagés au service de leur communauté. On aura fait
d’une pierre deux coups en donnant une formidable visibilité aux clubs Lions dans le milieu rimouskois. De
plus, notre devise “ Ensemble, nous servons” aura  pris tout son sens. Sur la photo, les Lions Jeanne-Mance
Côté et Céline Lepage du club de Bic, Lion Francine Julien, présidente de zone, M. Louis Vézina, DG de Moisson
Rimouski-Neigette et Lion Denis Bourgeois du club de St-Anaclet.
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LA ZONE 26-EST

CLUB DE BIC

Dernièrement, le club Lions de Bic à tenu un souper
Moules et Frites. Nous avons eu le plaisir de recevoir
environ 180 personnes durant cette belle soirée animée. 
Sur la photo du bas : Les Lions Huguette Hins, Céline
Lepage et Huguette Bourque qui se préparent à re-
cevoir nos invités. Sur les photos de droite :  Lion
Denise Lévesque et Vicky Desjardins s'occupent de
servir nos invités au bar et une belle salle comble pour
le souper Moules et Frites.
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Voici quelques bons souvenirs de

notre visite au party de crabes 

organisé par le club Lions de 

Ste-Blandine. 

Une superbe de bonne rencontre!
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CLUB DE RIMOUSKI 

Les Lions de la zone 26-Est y étaient, dont de Rimouski,
les Lions Françoise Gosselin, Diane Millier (+ conjoint),

Bertin Santerre (+ conjointe) et Lion Robert 
(prise de photo)

Voici un geste de galanterie avec Christian essuyant le
visage de Mme D'Astous (Lucienne).

Le lion Huguette Gagnon (présidente ) 
en discussion avec une amie.

Les Lions Gilles Pigeon et Édouard Fournier 
discutant de la bonne marche du party de crabe.

Voici un aperçu du monde présent à cette belle activité.
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La table d'honneur composée du vice-gouverneur 
Lion Édouard Fournier, du Lion Ghislain Lévesque,

président et du Lion Sylvie Bonenfant.

Lion Édouard Fournier participe 
à  l'intronisation  de notre nouveau membre.

Voici le nouveau conseil d’administration pour 2018-2019:  les Lions Ghislain Lévesque, président, Sylvie Bonenfant, 
trésorière et 2e vice-présidente, Robert Brillant, secrétaire, Jean-Noël St-Pierre, animateur, Marie-Marthe Lévesque,
Françoise Gosselin, Normand Harrisson, 1er vice-président, Murielle Lévesque et Diane Millier (tous directeurs). 

Le futur Lion Diane Gagnon 
allumant une chandelle.

Notre nouveau Lion Diane Gagnon en compagnie de sa
marraine, Lion Diane Millier, ainsi que du Lion 

vice-gouverneur et du Lion président.

Notre rencontre du 24
avril dernier où nous
avons intronisé un
nouveau membre et
nous avons présenté le
nouveau CA 2018-2019.
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Suite à notre souper du 3 avril 2018, voici le résultat des élections du nouveau C.A. pour l’automne prochain :
Président : Lion Daniel Samuel

1er vice-président : Lion Michel Dupuis
2e vice-président : Lion André Veillette

Secrétaire : Lion Linda Blouin
Trésorière : Lion Michèle Veillette

Chef de protocole : Lion Annick Élement
Animateur : Lion Jonathan Dufresne 

Directrice de l’effectif : Lion Linda Blouin
Directeurs : Lion Daniel Chénard, Lion Richard Tremblay et Lion Lucie Noël.

Pour notre fonds des œuvres, nous avons débuté notre dernière activité de financement, une vente 
de billets avec 26 prix à gagner.  Si vous voulez en acheter, ils sont disponibles auprès de tous les membres.

Nous avons contribué à la collecte de financement pour les 3 équipes de hockey mineur 
qui ont représenté la Gaspésie et les Îles à la Coupe Dodge. 

Nous avons bien hâte de participer, avec 8 membres, au Congrès à Sept-Îles.

CLUB DE RIVIÈRE-AU-RENARD

Samuel Jalbert et les Lions Linda Blouin et Richard Tremblay



BIENVENUE

AU CONGRÈS

À SEPT-ÎLES
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