
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 2019.

Ce numéro de l’Info-Lions est la huitième édition de la présente année. Neuf clubs et une
zone de notre District ont participé à cette édition et je les en remercie infiniment.

Je crois toujours que notre bulletin est un bon moyen de faire connaître à tous les Lions de
notre District les actions qui sont réalisées dans nos communautés.  

J’invite les personnes à la présidence ou au secrétariat des clubs à distribuer ce présent bulletin
à leurs membres. Je les remercie à l’avance pour leur précieuse collaboration. 

Je vous en souhaite une bonne lecture et au plaisir d’avoir de vos nouvelles pour notre prochain
bulletin.

Pour la prochaine édition, j’invite les clubs à me faire parvenir leur participation (textes et photos) à l’adresse courriel
suivante : jepafo07@hotmail.com et ce, au plus tard le dernier jour du mois et l’on s’occupera du reste.

Heureux printemps à vous toutes et tous.

Lion Jean-Paul Fournier, éditeur

Je remercie les personnes suivantes pour leur contribution, soit :
Lion Kathy Bernatchez, Sept-Iles
Lion Linda Blouin, Rivière-au-Renard
Lion Robert Brillant, Rimouski
Lion Luc Brisson, Escoumins-Berger
Lion Vincent Fraser, Bic
Lion Luce Garon, Mont-Carmel   
Lion Francine Julien, Zone 26-Est
Lion Robert Lapointe, Murdochville
Lion Diane Lévesque, Ste-Blandine
Lion Claude St-Pierre, 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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CLUB DE BIC

Cet hiver, les Lions de Bic ont été très occupés. Nous avons reçu notre gouverneur, le Lion
Édouard Fournier ainsi que sa conjointe. Il en a profité pour remettre quelques récompenses et
initier deux nouveaux membres, soit Marthe Ouellet et Andrée Pineault. Nous avons organisé
un souper invitation pour la St-Valentin. Cette année, c'était les femmes du club qui préparaient
le souper. Ce fut une belle soirée pour fraterniser entre nous et avec nos invités. C'était également
notre populaire souper moules et frites. Près de deux cents personnes étaient présentes et une
soirée dansante était au menu après le repas. 
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CLUB DE RIMOUSKI 

Joli couple de danseurs 
Sylvie Bonenfant et Normand Harrisson

Un homme heureux :  Robert Brillant entouré 
de Line Tardif et de Céline O'Connor

Le club Lions de Rimouski très bien représenté

Un jeune danseur heureux
Marie-Marthe Lévesque avec le jeune danseur

Ce soir, on danse :  Normand Harrisson, Sylvie Bonenfant,
Céline O'Connor et Marie-Marthe Lévesque

Voici quelques photos souvenirs du souper « moules et frites » de Bic. 
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La table d'honneur avec les Lions Sylvie Bonenfant, 
trésorière, Normand Harrisson, président intérimaire 

et Françoise Gosselin, directrice

Lion Marie-Marthe Lévesque, agissant au protocole

Trois Lions attentifs  
Gabrielle Côté, Line Tardif et Renault Gagnon

La remise d'un chèque au président de l'APHV, 
M. Jimmy Turgeon-Carrier par le président intérimaire,

Lion Normand Harrisson

Notre souper du 18 mars



CLUB ESCOUMINS-BERGERONNES
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Le club Lions organise à chaque année une visite aux personnes âgées. 
Les cartes sont à l’honneur.

Le club Lions s’est joint aux Chevaliers de Colomb pour venir en aide 
à une famille dans le besoin avec un don de 1 500$.
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CLUB DE LA POCATIÈRE

Lion Evelyne Courtemanche (responsable du
Souper-bénéfice), Mme Aline Laboissonnière 

(directrice intérimaire de la Fondation de l'Hôpital),
Lion Michel Robichaud (président du club Lions) et
Dr Gaétan Lévesque (président de la Fondation de
l'Hôpital). Les profits de 12 400$ seront partagés à
parts égales entre les œuvres Lions et la Fondation

de l'Hôpital Notre-Dame de Fatima

Voici les équipes qui se sont relayées à la porte du Centre Bombardier pour faire l'accueil et la collecte des
entrées des spectateurs lors du Tournoi provincial de Hockey Atome - PeeWee le 9 février.



7

CLUB DE MURDOCHVILLE 

Visite du président de la zone 42-Nord

Mercredi le 20 février dernier, Lion Marc Lemieux, président de la zone 42-Nord effectuait sa visite officielle de 
notre club. Ce fut un souper très agréable où la bonne humeur et la participation des membres a été très appréciée.

Nous avons remis un présent au Lion Marc et à sa conjointe Sonia à l'occasion de leur visite.
Le club Lions de Murdochville remercie le Lion Marc Lemieux pour ses deux années à la présidence de notre zone.
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CLUB DE RIVIÈRE-AU-RENARD

Lors de notre souper mixte tenu le 8 mars, nous avons reçu Jean-Michel Noël 
comme invité du Lion Sébastien Savage et il a accepté de se joindre à notre club. 

Notre président, Lion Daniel Samuel,  a aussi fait la remise de deux récompenses CLÉ pour le recrutement 
de deux membres et plus aux Lions Jonathan Dufresne et Linda Blouin. 
Il a aussi remis une médaille du Centenaire Or au Lion Sébastien Savage.           

Nous avons aussi souligné la Journée internationale des droits des femmes en remettant une fleur aux femmes.
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Le 14 mars,  nous avons fait une soirée de bingo pour les personnes aînées à la résidence la Renardoise, 
laquelle a été bien appréciée.

Le 20 mars, Lion président Daniel Samuel et Lion André Dupuis ont fait une visite surprise au Centre de pédiatrie sociale
en communauté de la Côte-de-Gaspé, pour remettre à Mme Mona Sirois un don de 1000 $, 

faisant de notre club Lions un partenaire Écolier.
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CLUB DE MONT-CARMEL

Partie de sucre et glissade. Dimanche le 3 mars, la semaine de relâche ne pouvait pas mieux débuter pour les
petits et grands que de profiter d’une belle activité de plein air. C’est donc sous un magnifique soleil que plus de
75  jeunes, invités par le biais des écoles de même que leurs parents, ont bénéficié gratuitement de cette délicieuse
tire sur la neige et de jeux extérieurs. Le club Lions de Mont-Carmel s’est associé au Club de ski de fond Bonne
Entente de St-Philippe pour la préparation et la réalisation de cette belle activité familiale. Un sincère merci au
Lion Marie-Chantal Lévesque, responsable de cette activité. Merci également aux Lions présents et aux conjoints
pour l’aide apportée.

Partie de sucre. Lorsque la température est maussade, rien de mieux pour se réchauffer le cœur, le corps et l’âme
que de partager un bon repas à la cabane à sucre avec des amis. C’est ce qu’ont  vécu une quinzaine de membres
et leurs conjoints (es) du club Lions de Mont-Carmel, le dimanche 31 mars. Un repas délicieux et traditionnel
agrémenté du trempage de la palette, de la tire sur la neige et du sucre mou. Merci au Lion Constance Dumais
pour la planification de cette activité fort appréciée. 
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CLUB DE SEPT-ÎLES

CLUB DE STE-BLANDINE

Le 2 mars dernier, à Ste-
Blandine, a eu lieu  un
concours d’habiletés sur
glace pour les jeunes et
moins jeunes. Les profits
de cette activité ont été
remis au club Lions.  Les
participants ont vécu
beaucoup de plaisir. L’ini-
tiative de cette journée a
été organisée par le Lion
Yves Soucy. Merci Lion
Yves.

Visite de monsieur Roger Vachon au club de Sept-Iles

Lors de notre souper du 26 mars, monsieur Roger 
Vachon, un Innu de Uashat, fondateur du marathon
Mamu et coach infatigable de la course à pied, nous a
honorés de sa présence.  Il nous a parlé de ses défis per-
sonnels et de son implication auprès de l'organisme
SOS-Santé ainsi que de la course « Moi pour Toi » qui
amasse des fonds pour les maladies physiques/men-
tales infantiles au Québec. Ce fut une présentation très
inspirante qui rejoint l'esprit des Lions.  Merci mon-
sieur Roger.
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L' équipe de crevettes. Le Lions Yves Soucy remercie l aide des Lions Nancy Bouchard, Jocelyne Gauthier, Michel 
Pigeon, Jean-Noël Plourde et Huguette Gagnon pour cette journée.

La journée s'est poursuivie avec une soirée de quilles,  organisée par les Lions Jean-Noël Plourde et Yves Soucy.

Le club Lions de Ste-Blandine remercie le club
Lions du Bic pour ce bon souper de moules et
frites.  Tout était excellent.  Bravo à vous tous,

le plaisir était de la partie.

ZONE 26-EST

Les quatre clubs de la zone 26-Est se sont unis pour
verser un don de 1000$ à l’organisme du Village des
Sources, lieu de ressourcement dédié aux jeunes depuis
janvier 1995.  La remise a eu lieu le 23 mars à l’occasion
de la dégustation de fromages du club Lions de St-Ana-
clet. De gauche à droite sur la photo, Lion Diane Millier
chef du protocole du  club de Rimouski, Lion Gaston
Arsenault, président du club de Bic, Lion Huguette
Gagnon, présidente du club de Ste-Blandine, M. Jean-
Guy  Gendron du Village des Sources et Lion Diane
Ouellet, présidente du club de St-Anaclet. Pour en
savoir plus sur le Village des Sources allez au
http://www.villagedessources.ca/

Le club Lions de Ste-Blandine remercie Le club
Lions de St-Anaclet pour la dégustation de fro-
mage avec soirée «Lip-sing» qui a eu lieu le 23
mars dernier.  Très belle soirée,  beaucoup de

plaisir.  Bravo à vous pour cette excellente soirée.


