
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 2019.

Ce numéro de l’Info-Lions est la neuvième édition de la présente année. Neuf clubs de notre
District ont participé à cette édition et je les en remercie infiniment. Une petite surprise 
s’ajoute ce mois-ci. À vous de la découvrir!

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 

Je vous suggère un poème qui vous comblera de bonheur, soit celui d’Émile Nelligan : Ah! Que la neige a neigé!

Lion Jean-Paul Fournier, éditeur

Je remercie les personnes suivantes pour leur contribution, soit :
Lion Diane Arbour, Amqui
Lion Kathy Bernatchez, Sept-Iles
Lion Linda Blouin, Rivière-au-Renard
Lion Marie-France Coulombe, Matane D’Amours
Lion Jacques Desmeules, Gaspé
Lion Luce Garon, Mont-Carmel 
Lion Danielle Goïcoëchea, St-Pierre et Miquelon Avenir 
Lion Anne-Marie Lamontagne, Matane
Lion Diane Lévesque, Ste-Blandine

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 
SAINT-PIERRE ET MIQUELON AVENIR

Nous avons organisé le 16 février notre bal annuel de la St-Valentin. Un repas chaud préparé
par le restaurant « Les P’tits Graviers » était proposé et l’animation musicale était assurée par
le groupe Capô 2, le tout dans un décor féérique confectionné par les membres du Club. Ce fut
une bien belle soirée avec une ambiance extraordinaire, merci à tous !

Le 5 mars dernier, à l’occasion du Mardi-gras, le club Lions Avenir
tenait une buvette lors de l’après-midi récréatif organisé par la Mairie
de St-Pierre. Les membres avaient confectionné des crêpes, macarons
et autres gourmandises pour le plaisir des enfants. Cette action a 
permis de récolter la somme de 433 € qui sera utile pour les futurs 
actions du club. Sur la photo les Lions Sheila Nicolas, Claire Poirier,
Marcy Foliot, Nathalie Hélène, Corinne Lapaix, Christine Morazé.

Ce samedi 27 avril, nous avons passé un
agréable après-midi en compagnie d’environ
70 enfants âgés de 7 à 12 ans à l’occasion de
notre bingo annuel. De nombreux lots étaient
en jeu et une collation leur a été offerte. Merci
aux enfants pour ce bon moment. Bingo pour
enfants : les Lions Lydia Lesoavec, Erika Ar-
rossaména, Vicky Heudes, Sophie Michel,
Anne-Marie Lechevallier. À droite le Lion
Lydia Lesoavec.
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CLUB D’AMQUI

Samedi le 6 avril, les clubs de Sayabec, St-Gabriel de Rimouski et Mont-Joli ont accepté l’invitation
du club d’Amqui pour une partie de quilles. Belle participation, 25 joueurs et 31 pour le souper.

Les organisateurs
Lion Jean-Claude Villeneuve 
et Anne-Marie Villeneuve

Pour les encouragements, 
il faut un public.

Au souper
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Une sortie à la cabane à sucre

Lors de notre souper 2e Vice 
(Lion M. Paul Gagné)

Le Lion Kherdine Laddada lors de son dernier souper
Lions. Notre chirurgien quitte Amqui fin avril, 

après 11 ans dans notre belle vallée.

Remise d’un chèque de 750$ 
aux Ambassadeurs Pee-Wee

Même au Mexique, Lion Marian porte fièrement la 
casquette Lions….qu’il a empruntée au Lion Diane.
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Hommage à Mme Jeanne D’Arc Voyer d’Amqui

Devant une salle avec plus de 300 invités, le Club Lions d’Amqui a reçu Mme Voyer. 
Voici quelques-unes de ses réalisations au sein de la communauté matapédienne :
Copropriétaire et administratrice de l’entreprise Voyer électrique fondée en 1971.

Trésorière et présidente pour le hockey mineur, par la suite trésorière pour le hockey junior
pour un mandat de 3 ans. Impliquée par la suite pour la ligue de crosse mineure, patinage de vitesse.

Elle fut aussi officiel majeur lors de deux championnats canadiens 
et d’une coupe internationale en patinage de vitesse.

Responsable lors des jeux de l’Est du Québec à Amqui.
Responsable du comité technique de 1991 à 2011 au Gala Artquimédia, 

un tremplin extraordinaire pour nos artistes locaux.
Dans le cadre du 125e anniversaire du Canada, elle est responsable de l’échange culturel,  
où 100 jeunes Matapédiens et 100 jeunes de la Colombie-Britannique ont pu fraterniser.

En 1998, elle devient administratrice du CSSS de la Matapédia, jusqu’en 2011 
et présidente de comité des finances de 2005 à 2014. 

Son implication pour la Fondation de l’Hôpital lui vaut une grande fierté pour avoir travaillé 
à l’acquisition d’un scanneur, ainsi qu’à la conversion de la chaufferie à la biomasse forestière.

Membre du CA, elle a collaboré à la réalisation d’un projet 
de résidence pour personnes à mobilité réduite, Un chez-nous pour nous.

Marguillère à la Fabrique d’Amqui  de 2002 à 2010.
J’en passe car Mme Voyer cumule 46 ans de bénévolat.

Elle se donne sans compter pour l’avancement de la société et l’amélioration de ses semblables.
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Lions Louiselle et Marcel Montage chocolat du logo Lions

Nous sommes prêts! Les amis du château Bellevue 
avec Lion Sylvie et Marian

Une salle animée Lions Serge Girard et André Émond

Souper hommage 2019 en photos
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CLUB MATANE D’AMOURS 

CLUB DE GASPÉ 

À gauche, Lion Nathalie Collin reçoit un chevron de 15 ans de notre présidente, Lion Réjeanne Tremblay le 13 mars
2019. Au centre, Lion Gervais Tanguay reçoit la médaille or du centenaire. À droite, Lion Marie-France reçoit la médaille
du gouverneur du Lion gouverneur Édouard Fournier en mars 2019.

Des remises de distinctions

Le club Lions de Gaspé tenait une activité de financement sous la forme d'un Jambon Lions les fins de semaine
des 12 et 19 avril. Sur la présente photo apparaissent Lion Colette Cloutier, notre mascotte LINO, et Lion

Jacques Desmeules qui, tous les trois, couvrirent la première plage horaire le 12 avril. Un gros MERCI à tous
ceux et celles qui se sont impliqués dans la réalisation de cette activité.
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CLUB DE MATANE

Le Défi des entreprises au club Lions de Matane. Le 16 mars dernier, le club Lions de Matane a tenu son
Défi des entreprises. Ce fut un grand succès encore une fois car 72 équipes se sont amusées de 8 h 30 à 23 h.
Sur la photo, nous voyons Lion Sébastien Audy, responsable de l'activité cette année, en compagnie de Lion
Mélissa Savard, responsable de la loterie 50/50 pour la journée et d'un gagnant, Lion Antoine Pelletier. La
seconde photo nous confirme que notre future gouverneure, Lion Lucie Lapointe, a participé avec des 
employés de son entreprise. Bravo Lion Lucie! Nous reviendrons l'an prochain avec des petites modifications,
restez à l'écoute. Merci aux clubs du District U-3 qui ont participé.

CLUB DE RIVIÈRE-AU-RENARD

Lors de notre souper du 9 avril, le président Lion Daniel Samuel a fait la remise de récompenses d'effectif
du centenaire. Le Lion Michel Dupuis a reçu la médaille du Centenaire d'or et le Lion Jean-Baptiste Tapp la
médaille du Centenaire d'argent. Félicitations!
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Le club Lions de Mont-Carmel a procédé dimanche le 14 avril à son traditionnel souper spaghetti suivi du
tirage de la loterie Lions. Plus de 215 personnes ont participé à cette activité très appréciée de la communauté.
Le club tient à remercier la municipalité et le club des 50 ans et plus de St-Philippe, le Marché IGA de 
St-Pascal et la Fédération des producteurs de lait pour leurs commandites. Merci à toute la population de
leur encouragement soit par l’achat d’un billet de loterie ou par leur présence à ce repas.

CLUB DE MONT-CARMEL

Mardi le 9 avril, lors de notre assemblée régulière, deux membres Lions du club de Mont-Carmel ont reçu,
de la main de Lion président Jean Desjardins, une récompense du Centenaire du club Lions International. Il
s'agit de Lion Elphège Lévesque qui a reçu une médaille d'argent et de Lion Richard Lavoie qui lui, a reçu
une médaille d'or. Sincères félicitations à ces deux membres fondateurs!
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CLUB DE SEPT-ÎLES

En cet après-midi du 7 avril, aux Galeries Montagnaises, notre club a fait un don tout à fait spécial. En effet, notre
présidente, Lion Nathalie Ross, a procédé à la remise d'un chèque au montant de 1000$ au 10e radiothon de 
l'Élymes des Sables. Les Lions Louis Tremblay, past-gouverneur, Yves Toupin,  vice-président et Gérald Laforge
l'accompagnaient à cette activité.

Le mardi 23 avril dernier, le club Lions de Sept-Îles a procédé à l'initiation d'un nouveau membre en la personne
de Sylvain Mercier. Il est ici photographié en compagnie de sa marraine Lion Sylvie Cyr et le président des effectifs
Lion Normand McDonald. Bienvenue dans nos rangs à Lion Sylvain Mercier et toutes nos félicitations à Lion
Sylvie Cyr pour son parrainage.



Notre souper de crabes

Lors de notre souper de crabes du club Lions 
de Ste-Blandine le 13 avril dernier 

le plaisir était de la partie. Très grande participation.

Notre gouverneur Lion Edouard Fournier
fait la distribution du crabe.
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CLUB DE STE-BLANDINE

Nos Lions sont là pour vous Servir! Notre présidente Lion Huguette Gagnon 
ainsi que Lion Langis Landry sont très occupés.
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LE DISTRICT U-3 

VU DES AIRS

Nous remercions l'astronaute David St-Jacques 
de nous envoyer cette photo de notre District 
vu de la navette spatiale internationale!


