
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 les mois de
décembre et janvier 2019.

Ce numéro de l’Info-Lions est la sixième édition de la présente année. Quinze clubs 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.

PETIT CHANGEMENT : Pour l’édition du mois de février, j’invite les clubs à faire parvenir leur participation 
directement à Lion Michel Dumais à micheldumaislions@gmail.com, et ce, au plus tard le dernier jour du mois et
il s’occupera du reste.

Lion Jean-Paul Fournier, éditeur

Je remercie les personnes suivantes pour leur contribution, soit :
Lion Diane Arbour, Amqui
Lion Danny Blanchette, Gaspé
Lion Linda Blouin, Rivière-au-Renard
Lion Luc Brisson, Escoumins-Bergeronnes
Lion Marie-France Coulombe, Matane D’Amours
Lion Laurent Daireaux, St-Pierre et Miquelon, Doyen
Lion André Gariépy, St-Gabriel-de-Rimouski
Lion Luce Garon, Mont-Carmel   
Lion Pierre-André Gasse, Mont-Louis
Lion Danielle Goïcoëchéa, St-Pierre et Miquelon, Avenir
Lion Francine Julien, St-Anaclet
Lion Robert Lapointe, Murdochville
Lion Micheline Lavoie, Bic
Lion Jacques Pelletier, Sayabec
Lion Guylaine Tremblay, Longue-Rive/Portneuf-sur-Mer/Forestville/Colomban

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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Lors de nos journées d’emballage 
chez Maxi, dans le cadre de la canne 

de bonbons. Une activité très 
enrichissante pour nos œuvres. Un 

gros merci à nos membres participants.
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CLUB D’AMQUI

Une partie de nos lutins Lions 
au service d’un souper pour la 

Maison de la famille. Nous avons 
servi 360 personnes. Une belle 

activité dans la MRC de la Matapédia.

Le souper des chefs. Responsable de 
cette activité, Lion André Guénette. 

Encore cette année, nos Lions M-Paul,
Anne-Marie, Sylvie, Diane et Jacques

ont fait saliver les convives.

Visite du président de zone, Lion Dany Ouellet à notre club mardi le 15 janvier.
Sur la photo Lion Jean-Claude Villeneuve, Lion Dany Ouellet, Lion président Pierre 

Arsenault, Lion M-Paul Gagné et Lion Normand Boulianne.
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CLUB ST-PIERRE-ET-MIQUELON AVENIR 

Notre club a également été invité à la collation de
Noël offerte par l’Association Vivre Ensemble 
durant laquelle des cadeaux leur ont été remis. Sur
la photo, les Lions Claire Poirier, Corinne Lapaix,
Anne-Marie Lechevallier et Sheila Nicolas en com-
pagnie des adhérents de l'Association Vivre Ensem-
ble. Afin de permettre aux plus démunis de déguster
un bon repas de Noël, quelques sacs cabas remplis
de bonnes choses ont été distribués le 23 décembre.
Ce fut des moments chargés d'émotion qui réchauf-
fent les coeurs en cette période de fêtes.

Les 8 et 9 décembre, le club Lions Avenir a participé au Téléthon qui est 
organisé chaque année à la même époque par l’Association Française contre
les Myopathies. Nous avons tenu le centre de promesses téléphoniques du-
rant 30 heures, quelques membres du club Lions Doyen et des bénévoles
sont venus en renfort.

Notre Centre de promesses a battu un nouveau record pour notre Archipel
de St Pierre et Miquelon avec un montant de 26 465 €, un grand merci à la
population pour sa générosité !

Sur la photo, de gauche à droite, les Lions Carolyn Borotra, Christine Morazé, Danielle Goïcoëchéa, François Thomas
(président du club Lions Doyen) et Mickaël Sabarots (membre du club Lions Doyen).

En décembre nous avons rendu visite aux résidents de la Maison de retraite Eglantine ainsi qu’à l’Unité
Long Séjour du Centre Hospitalier François Dunan pour leur offrir des présents. Sur la photo de gauche,
les Lions Pauline Disnard, Edouardine Baslé, Lydia Lesoavec, Anne-Marie Lechevallier et Francine 
Jaccachury. Sur la photo de droite, les Lions Danielle Goïcoëchéa, Flore Beaupertuis, Francine Jaccachury
et Nathalie Hélène en compagnie d'une résidente de l'USLD.
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CLUB DE ST-ANACLET

Ce vendredi 25 janvier, notre club a eu l’honneur d’intégrer 3 nouveaux membres. Bienvenue au sein
de notre club! Sur la première photo, de gauche à droite, la présidente Lion Sandrine Lebailly-Robert,
Sophie Nicolas avec sa marraine Francine Jaccachury, Céline Flandigan-Lafargue avec sa marraine
Nathalie Hélène, Marcy Foliot avec sa marraine Claire Poirier. Au cours de la même soirée, la présidente
Sandrine Lebailly-Robert a remis aux Lions Josée Vigneau et Danielle Goïcoëchéa, que nous voyons sur
la photo de droite, la récompense d'effectif du centenaire, félicitations. Le club Lions Avenir adresse ses
meilleurs vœux pour l’année 2019 à tous les Lions du District U-3 ainsi qu’à leurs proches.

WOW! Un record de participation à notre Déjeuner du Père Noël. En effet 368 déjeuners ont été servis aux
jeunes accompagnés de leurs parents et grand-parents. Pour faire un succès de cette activité, le comité 
organisateur, piloté par Lion Michel Gallant, pouvait compter sur la collaboration  des membres de notre
club Lions, des membres Léos et sur les élus municipaux. Chaque jeune a reçu un toutou remis par le Père
Noël assisté de la Fée des Étoiles. Une montagne de prix de présence, gracieuseté de nos commanditaires,
attendait aussi nos jeunes participants. Sur la photo, se retrouve une brochette de vaillants Lions qui tra-
vaillaient en cuisine avec le sourire soit les Lions Solange Cormier, Josée St-Laurent, Jean-Doris St-Laurent,
Lise Brillant, Guy Leclerc, Marc Parent, Mario Beaulieu, Marcel Fournier et Réal Claveau.
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En préparation de la distribution des paniers de
Noël dans notre communauté (26 cette année), nous
recueillons des denrées non périssables au CPE, à la
Caisse et à l’école où chaque classe à sa boîte. Nous
visitons ensuite les classes lors de notre Guignolée
du 13 décembre. C’est une bonne occasion pour
nous d’échanger avec les jeunes et leurs enseignants.
Sur la photo, les Lions Diane Ouellet, Gaétan 
Pelletier, Josée St-Laurent, Solange Cormier, Gilles
Lavoie et Denis Bourgeois sont en train de chanter
le chant traditionnel de la Guignolée. 

Encore un beau succès pour notre Fête des rois d’an-
tan organisée pour des  aînés de notre localité. Ce
sont 61 personnes qui ont bravé la fin de tempête le
10 janvier pour se rassembler autour d’un savoureux
repas suivi d’un après-midi de danse. Comme le
veut la coutume, roi et reine ont été choisis au hasard
grâce à une fève cachée dans le gâteau. Notre roi est
Fernand Ruest, un  de nos membres fondateurs et la
reine est madame Louisette Bélanger.

Ce sont 13 élèves des classes de 5e et 6e qui ont pris
part au concours annuel de dessins d’affiches de la
paix. La grande gagnante est Jeanne Dionne qui se
mérite un prix de 50$. La 2e place est allée à  Camille
Desrosiers qui a reçu 35$ et la 3e place à Jade Fortin
qui s’est mérité 15$. À noter que notre grande 
gagnante s’est classée 4e au niveau du District U-3.
Sur la photo, Jeanne reçoit son prix remis par notre
présidente Lion Diane Ouellet en compagnie de la
directrice Angèle Gaudreault.
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CLUB ESCOUMINS-BERGERONNES

Le club Lions est fier de participer à l’Info-Lions mis en place lors du mandat du gouverneur Luc 
et continué par notre ami Lion Jean-Paul Fournier.

Un montant de plus de 2 000$ fut amassé lors d’une cueillette sur la route 138 pour les paniers de Noël.

C’est le Lion Gilles Létourneau qui a reçu la 
médaille de notre gouverneur Édouard Fournier

pour son excellent travail.

Le président Roger a remis la médaille pour leurs
35 années de service au sein de notre club aux
membres fondateurs, les Lions Léo Pelchat et

Léger Duchesne (absent sur la photo).

Un certificat d’excellence est remis au Lion 
secrétaire Dominique Gagné pour son travail 

au sein de son club.

C’est une tradition dans notre club d’offrir des
pantoufles de loup-marin, faites localement, aux

gouverneurs lors de leur visite chez nous. Ici,
Lion Édouard Fournier et sa conjointe Solange

reçoivent les leurs lors de sa visite annuelle.
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CLUB DE MATANE D’AMOURS

L'affiche de la paix réalisée par 14 participants de l'école de 
Les Méchins. Les membres du club ont remis les prix aux 
3 premiers dessins jugés les plus représentatifs de la paix.

Félicitations aux récipiendaires!

Les cartes de Noël réalisées par tous les élèves de l'école des
Méchins, qui furent remisent à une cinquantaine d'aîné(es)
dans une résidence de Matane à l'occasion de Noël par les

membres du club.
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CLUB DE MONT-CARMEL

Dimanche le 20 janvier, les femmes et conjointes du club Lions recevaient pour un délicieux et copieux déjeuner
préparé de leurs blanches mains, tous les membres du club accompagnés. La mauvaise température a empêché
quelques membres de prendre part à ce repas chaleureux et convivial. Nous remercions ces dames et en particulier
le Lion Nicole Dionne pour son leadership dans cette belle activité.

Souper bénéfice pour la petite Emma. Le club Lions de Mont-Carmel s’est associé étroitement dans 
l’organisation et la réalisation d’un souper bénéfice pour la petite Emma Deschênes, samedi le 19 janvier
2019, au Complexe municipal  St-Denis. Atteinte d’une tumeur au cerveau, Emma est hospitalisée depuis le
1er novembre et va passer les 3 prochains mois à l’hôpital Ste-Justine, de Montréal. Ce souper avait pour but
d’aider la petite famille à se consacrer entièrement à leur enfant de 20 mois. Le souper spaghetti a généré 
4 336,30$. Cette cause a connu une vague de solidarité dans le Kamouraska et on a pu remettre à la famille
d’Emma plus de 9 839,75$. Merci aux membres Lions qui ont permis un tel geste du cœur!
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CLUB ST-PIERRE ET MIQUELON DOYEN 

Visite du gouverneur et du président de zone. Du 19 au 22 octobre 2018, le Lion gouverneur Edouard Fournier, et
le président de zone Lion Marc Lemieux, sont venus sur l’archipel visiter les deux clubs Lions de St-Pierre et Miquelon.
Comme chaque année, ces deux officiels du district viennent s’assurer de la bonne santé des clubs et présenter les
dernières directives du district ainsi que les projets d’actions des clubs Lions au niveau international. 

Lors de la réunion avec le club Lions Doyen, le gouverneur a pu procéder à l’intronisation de quatre nouvelles re-
crues en les personnes de Jérôme Lelorieux parrainé par le Lion Pierre Hélène, Mario Siosse parrainé par le Lion
Jean-Christophe Lebon, Mike Lucas et Jason Pupier parrainés par le Lion Mikael Sabarots. En même temps, le
Lion Joseph Beaupertuis s’est vu remettre la médaille du gouverneur. À l’issue de la réunion, tout le monde s’est
retrouvé autour d’un verre de l’amitié. Le dimanche, un brunch a été organisé au local avec les épouses des 
membres du club et nos deux invités. L’occasion de mieux faire connaissance dans un moment convivial et en
toute simplicité.
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CLUB DE RIVIÈRE-AU-RENARD

Loto de Noël. Ce samedi 1er décembre
2018, le club Lions Doyen conviait la
population de Saint-Pierre et Miquelon
à son grand loto de Noël au Centre Cul-
turel de Saint-Pierre. L’occasion de
passer une soirée conviviale avec, en
prime, l’occasion de gagner de nom-
breux lots. Environ 450 personnes se
sont déplacées pour cette animation.
Leur présence nombreuse a permis de
récolter une somme de 7200 euros pour
toutes nos actions tant pour la commu-

nauté qu’individuelles. Merci à toutes ces gens pour leur soutien par leur présence; sans eux, notre club ne
pourrait pas agir comme il le fait et ce, depuis plus de soixante années. Rendez-vous est pris pour le prochain
loto, celui du printemps!

Le 28 décembre, les Lions Jean-Baptiste Tapp,
Daniel Chénard, Kaven Tremblay, Julie Denis et

son conjoint Ghislain Preston ont participé à
l’Opération Nez Rouge du Grande Gaspé. 

Bravo pour votre implication!

Du 10 au 13 janvier, nos membres ont 
servi au bar durant le Tournoi Pee-Wee de 

Rivière-au-Renard et nous allons remettre les
pourboires au comité du Tournoi 
lors de notre réunion le 5 février.

Le 8 janvier 2019, le président Lion Daniel Samuel a fait la remise d’un chevron à un membre fondateur, 
Lion André Dupuis pour ses 40 ans au sein du club. 
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Le 15 janvier notre Club a eu 40 ans! Nous sommes 27 membres et nous avons la chance d’avoir encore 
3 membres fondateurs, les Lions André Dupuis, Arnold Bernier et Daniel Samuel. Bravo aussi au Lion
Jonathan Dufresne pour la conception du logo. Le 17 janvier,  nous avons tenu la première réunion du
sous-comité pour préparer nos activités du 40e anniversaire.

Le 19 janvier nous avons souligné le début du 40e anniversaire avec une réunion et un dîner spaghetti 
familial, à la Maison des jeunes.  Notre animateur Lion Jonathan Dufresne a fait plaisir à la fille du Lion
André Veillette en lui permettant d’animer avec lui.  Ce fut un très beau dîner avec une belle participation
des conjoint-e-s, des enfants et des petits-enfants des membres.  
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CLUB DE MONT-LOUIS

Le 17 novembre Nous avions notre souper chantant 
où 90 convives ont partagé le repas et ensuite 

ont profité de la soirée dansante.

Le club Lions de Mont-Louis 
tient à souhaiter de très Joyeuses Fêtes 

à tous nos amies(is) Lions.

Le 15 décembre, le party de Noël c'est une belle 
occasion de se distraire entre Lions et conjoints.

Le 9 décembre ce fut la visite aux ainés des deux 
résidences de Mont-Louis; un petit cadeau a été remis à

chacun d'eux. Visite très appréciée à tous les ans.

Le 20 décembre a eu lieu la préparation et la remise des
paniers de Noël pour 39 familles de notre communauté.
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Nous avons reçu notre lion gouverneur Édouard ainsi que son épouse le 22 janvier dernier lors de notre
souper mensuel. Ce fut une agréable soirée. Des récompenses ont été remises lors de cette soirée : les Lions
Mona Minville et Dominique Auclair une belle médaille par le Lion Gouverneur ainsi que, de gauche à
droite, les Lions Laurent Mimeault 35 ans, Marc Richard 20 ans, Sylvain St-Laurent 10 ans (absent) et
Pierre-André Gasse 10 ans d'affiliation. Félicitations!! Un petit présent a été offert à nos visiteurs en 
souvenir de leur passage chez nous.

Le club Lions de Mont-Louis 
vous souhaite une très belle année 2019 

en Lionisme.



CLUB DE SAYABEC
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Don au CPA Frimousse
Suite à la campagne annuelle de la canne de bonbon du

4 novembre dernier, les Lions ont remis au CPA 
Frimousse la somme de 1200$. Sur la photo, la 
présidente Francine Bérubé présente le chèque 

symbolique aux jeunes patineurs ainsi qu’à Madame
Diane Deschènes et à son équipe d’entraîneurs.

Noël des aînés
Comme le veut la tradition, les Lions sont allés fêter
Noël avec un groupe de personnes âgées. Musique,

chanson, danse et petites gâteries étaient au programme
pour souligner cette période parfois difficile pour 

certains de nos aînés. 

Guignolée 2018
Les Lions ont remis aux responsables de la Guignolée

un montant de 250$ puisés dans le compte des oeuvres
auxquels s’est ajoutée une somme de 950$ recueillis

auprès des automobilistes le 6 décembre 2018. 
La présidente Lion Francine Bérubé a présenté 

le chèque aux responsables de la campagne 2018. 

Affiches de la Paix
Notre club participe chaque année au concours des 

Affiches de la Paix. Nous voyons ici la présidente Lion
Francine Bérubé avec les trois gagnantes locales 
Mégane Cayouette (2e), Gentiane Girard (1re)

et Élise Desrosiers (3e). 



CLUD DE ST-GABRIEL DE RIMOUSKI
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Le Lion président Martial Tremblay remet un cadeau
au  Lion Dany Ouellet.

Lion Sylvianne Leblanc reçoit la Distinction Tris-Coffin
du président de zone Lion Dany Ouellet accompagné

du Lion Lucie Charette ex-présidente.

Le Lion Dany remet la récompense Diamant 
du Centenaire au Lion René Lévesque.

Nous avons aussi souhaité la bienvenue à deux 
nouveaux membres soit le Lion Michel Chénier 

et son épouse le Lion Diane Guay. On les voit ici 
accompagner de leur parrain les Lions Fernand 

Gauthier et Martial Tremblay.

Nous avons reçu la visite du président de zone 
le Lion Dany Ouellet et son épouse le Lion Manon Lacroix 

à notre souper traditionnel de Noël.



CLUB DE MURDOCHVILLE
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Nouveau membre Yves Simoneau en
compagnie du gouverneur Lion

Édouard et de son parrain 
Lion Jean-Pierre Chouinard,

Nouvelle membre Elsa Cotton en 
compagnie du Lion gouverneur

Édouard et de son parrain, 
Lion Robert Lapointe.

Lion gouverneur Édouard remet son
certificat d’affiliation à Odette Hynes
qui est accompagnée de sa marraine,

Lion Marcelle Babin.

Visite du gouverneur, initiations. Le 23 janvier dernier, le club Lions de Murdochville recevait notre gouverneur
de District, Lion Édouard Fournier et sa conjointe Solange Bastille lors du souper du mois. Tous les membres actifs
étaient présents pour l’occasion et nous avons procédé à l’initiation de deux nouveaux membres ainsi que le Lion
Odette Hynes qui s’est jointe à nous à la fin de l’année 2017-2018, mais qui n’avait pas encore été initiée. Lion 
gouverneur Édouard a remis sa médaille d’appréciation au Lion Manon Cyr. Il a remis un insigne Lions Diamant
du Centenaire au Lion Robert Lapointe pour ses efforts de recrutement et un chevron au Lion Emma Synnott pour
ses 15 ans de services. Ce fut un souper très agréable où l’humour et le plaisir étaient au rendez-vous.



CLUB DE GASPÉ
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Lors de sa visite au club Lions de Gaspé le vendredi 
25 janvier dernier, Lion gouverneur Édouard Fournier a
remis sa médaille à Lion Danny Cloutier, un membre très
actif au sein du club depuis deux années. Il apparaît sur
cette photo accompagné de Lion gouverneur Édouard et
de la présidente du club, Lion Nancy Dunn.

Lion Manon Cyr recevant la médaille d’appréciation
du Lion gouverneur Édouard Fournier.

Lion gouverneur Édouard remet un chevron 15 ans 
de services au Lion Emma Synnott.

Lion gouverneur Édouard remet un insigne Lions 
Diamant du Centenaire au Lion Robert Lapointe.



CLUB LONGUE-RIVE/PORTNEUF-SUR-
MER/FORESTVILLE/COLOMBAN 
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Concours des effectifs Lion Nadine Gagné 

Le club Lions au congrès̀ à Sept-Îles

Concours des effectifs président Lion Claude Guérin 
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Remise de médaille 
au Lion Nadine Gagné́

Remise de méd́aille 
au Lion Guylaine Tremblay

Déjeuner de Noël 
à l’école de Forestville

Nez Rouge avec des membres Lions Déjeuner à l’école de Forestville



CLUB DE BIC
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