
Bonjour à vous toutes et tous, membres Lions de notre District U-3

Il me fait plaisir de vous présenter notre bulletin l’Info-Lions du mois de mai, lequel se
veut le neuvième numéro pour l’année 2019-2020.

Vous recevez ici un aperçu des activités réalisées par cinq clubs de notre District ainsi que
des messages de deux membres du Cabinet. 

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 donc les
clubs à me faire parvenir des informations sur leurs activités, contenant textes et photos,
à l’adresse courriel suivante : jepafo07@hotmail.com et ce, au plus tard le dernier jour du
mois. Puis, l’on s’occupera du reste. 

Aussi, afin de faciliter la distribution de notre bulletin, 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. 

Enfin, avec la pandémie qui affecte notre planète ces jours-ci, je comprends que plusieurs clubs ont ralenti leurs 
activités afin de respecter les consignes de la Santé publique. Cependant, notre bulletin sera accessible pour le mois
prochain si des clubs voudraient s’en servir. J’attends vos participations. 

D’ici là,  respectez les consignes, prenez bien soin de vous et…« Ça va bien aller ».

Je vous souhaite à tous une bonne lecture de ce bulletin et vous dis « À la prochaine »!

Lion Jean-Paul Fournier, éditeur

Je remercie les personnes suivantes pour leur contribution, soit :

Lion Diane Arbour, club d’Amqui
Lion  Laurent Daireaux, club «Doyen» de St-Pierre-et-Miquelon
Lion Francine Julien, club de St-Anaclet
Lion Michel Rancourt, club de Rivière-du-Loup
Lion Yves Tardif, club de Carleton
Lion  Robert Brillant, président de la Zone 26-Est
Message de la commission Info-Lions

Aussi, je remercie particulièrement Lion Michel Dumais pour sa précieuse collaboration dans le montage et la
mise en page de cet Info-Lions.
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CLUB DE CLUB DE RIVIÈRE-DU-LOUP

Deux bénévoles au CHRGP honorés par le lieutenant-gouverneur
Deux membres de l’Association des bénévoles du CHRGP ont reçu un bel hommage. 
Marguerite Pelletier et Jean-Paul Saindon ont été décorés de la Médaille du lieutenant-
gouverneur pour leur apport bénévole à la communauté et plus particulièrement au Centre
hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP). En raison de la pandémie COVID-19, 
Mme Pelletier et M. Saindon ont reçu la médaille et le certificat par le courrier puisque la céré-
monie officielle de remise par le lieutenant-gouverneur du Québec, J. Michel Doyon, a été 
annulée. Jean-Paul Saindon (photo) a été membre bénévole pendant plus de 15 ans au Centre

hospitalier régional du Grand-Portage. Il fut notamment actif sur le conseil d’administration de l’Association pen-
dant trois ans, impliqué dans le service de la cantine mobile pendant 15 ans et dans le service des fêtes annuelles
pendant six ans. En parallèle d’une carrière de 36 ans comme enseignant, M. Saindon s’est impliqué activement
dans sa communauté dans divers organismes. « Il fut marguiller à la fabrique de Notre-Dame-du-Portage pour
une période de 7 ans et impliqué dans cette paroisse pendant 15 ans. Il est un membre actif du club Lions de 
Rivière-du-Loup depuis 2003 où il a cumulé plusieurs responsabilités comme président (1 an), secrétaire (6 ans)
et responsable du protocole (2 ans) », a-t-on souligné à son intention. (Extrait du Journal Info-dimanche)

À notre dernière activité de mars, avant la pandémie, le club a remis des bourses d'excellences à des étudiants/es
qui ont retourné aux études. Sur cette photo, de gauche à droite, les 11 personnes sont sur la 1ère rangée : Jennifer
Lévesque (ét. au DEP, en Santé, assistance et soins infirmiers, au CFPPA-Centre de Formation Professionnelle –
Pavillon de l’Avenir), France Labrie (ét. au DEP, en Secrétariat, au CFPPA), Simon Cantin-D’André (ét. au DEC,
en Soins infirmiers, au Cégep) et Rémy Deschênes (ét. au DEP, en Soudage et montage, au CFPPA). Sur la 
2e rangée : Lion Sylvie Morin, (présidente du club Lions), M. Serge Pelletier, (directeur-adjoint du CFPPA), 
M. Isaac Desgagnés-Bouchard, (conseiller d’orientation et aide pédagogique aux étudiants, au Cégep), Jovette
Levasseur-Rousseau, (ét. au DEP, en Technique de comptabilité et de gestion, au Cégep), Amélie Gagnon, 
(technicienne en travail social, service de consultation et service des prêts et bourses au Cégep), Roxane Dumont,
(ét. au DEP, en Soins infirmiers, au Cégep) et Lion Marcel Bélanger, président du comité « Soutien à l’individu »
du club Lions de Rivière-du-Loup. (Texte du Lion Marcel Bélanger)
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CLUB DE ST-ANACLET

CLUB D’AMQUI

Une belle activité pour nos aînés à la résidence Marie-Anne 
Ouellet dans le cadre du Carnaval. Nos Lions Sylvie, André,
Lomer et Michel, nos troubadours du jour.  Bravo les amis!

Moisson Rimouski-Neigette en collaboration avec la Municipalité de St-Anaclet procédait le 26 mai à une 
2e distribution spéciale de denrées aux familles démunies de  notre municipalité de St-Anaclet en lien avec la
pandémie, la première distribution ayant eu lieu le 23 avril. Le club Lions de St-Anaclet était présent pour
aider au tri et à la répartition des denrées destinées aux familles touchées. Sur la photo : Lions Pierre Tremblay,
Gaétan Pelletier, Francine Julien et Jean-Luc St-Onge. Toujours là pour servir! On lâche pas!
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Lors de notre rencontre à la St-Valentin, 
prix de présence et sourires pour ce bon souper.

Gilles Michaud 
et sa douce 

Rosaire et 
sa tendre moitié 

M. Paul 
et sa douce 

Même Cupidon a
trouvé nos amoureux

encore en forme

Au souper du 18 février, nous avons reçu Mme Mélanie Bergeron; son domaine d’expertise, le diabète. 
Très bonne présentation sur cette maladie et le Lion Gilles Michaud nous a raconté son expérience de vie

depuis son enfance, son cheminement avec le diabète. 

Après plus de 2 mois sans activité, sans 
social avec nos membres Lions, quelques Lions ont par-
ticipé à 2 collectes de consignes (cannettes, bouteilles et
plastiques) organisées par Métro d’Amqui, ;a première
pour Moisson Vallée et la deuxième au profit de notre

club et la TVC.  Belle participation! 
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CLUB DE CARLETON

Après dix semaines au Marché Viens Metro de Carleton-sur-Mer, c’est aujourd’hui que s’achevait ce 
service de commandes et livraisons sans frais. Il est à noter que ce service sera maintenu, mais à d’autres
conditions (consultez la page FB de Marché Viens Metro pour les détails).

En effet, depuis le 23 mars 2020, nous entendons beaucoup de mots avec lesquels nous n’étions pas 
familiers : pandémie, coronavirus, Covid-19, confinement, déconfinement, âge vénérable, courbe aplatie,
etc... Face à cette catastrophe, le club Lions de Carleton-sur-Mer, actif dans sa communauté depuis plus
de 50 ans, s’est de nouveau impliqué.  S’inspirant de la devise  Lions « Nous servons »   non seulement
les membres du club mais de nombreux bénévoles autres que les Lions ont mis l’épaule à la roue.

Cette belle équipe, sous la supervision de Lion Lise Element, travaillait en étroite collaboration avec mon-
sieur Mathieu Viens, propriétaire de l’épicerie. Cette association a permis d’organiser  un efficace système
de commandes d’épicerie avec livraison sans frais, de Maria à  Nouvelle.

Durant dix semaines, 5 jours par semaine, la quarantaine de bénévoles ont préparé et livré plusieurs cen-
taines de comandes d’épicerie cumulant ainsi 1020 heures de bénévolat. Les clients, dans leur élan de
générosité, ont remis 4900$ de dons en argent au club Lions de Carleton-sur-Mer et le Marché Viens Metro
a ajouté l’équivalent ainsi qu’un surplus de 3000$, pour un total de tout près de 13 000$! Tout l’argent
amassé sera redistribué tôt ou tard dans la communauté :  personnes dans le besoin, aide 
alimentaire, lunettes, bourses d’études au secondaire et au collégial, guignolée, Festi-Lions, distribution
d’arbres, etc…

Un  merci très spécial à toutes les personnes qui sont venues prêter main forte au club Lions de Carleton-
sur-Mer afin que ce bénévolat amène un peu d’amour aux personnes et familles touchées par cette grande
crise mondiale.
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CLUB « DOYEN » 
DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

UN CONCOURS DE DESSINS 
PENDANT LE CONFINEMENT POUR LES ENFANTS

Du 1er avril au 14 avril 2020, le club Lions Doyen de Saint-Pierre et Miquelon a organisé un concours de
dessins en destination des enfants de 3 à 7 et de 7 à 12 ans. Pour participer, rien de plus simple ! Il suffisait
de se rendre sur le groupe dédié du club Lions Doyen de Saint-Pierre et Miquelon à l'adresse suivante
https://www.facebook.com/groups/212262520054880/?ref=group_header et de poster le dessin de l’en-
fant sur une feuille de format A4 (paysage ou portrait au choix) en inscrivant son prénom et son âge.
Proches, amis et connaissances étaient invités à liker le plus possible les dessins qui leur plaisaient ! Les
trois gagnants étaient celles ou ceux qui avaient récolté le plus de likes sur leur dessin (1 dessin par enfant).
Trois lots ont été distribués par chaque catégories d'âge : le premier, un bon d'achat de 100 euros chez
Lecturama Librairie, le second, un bon d'achat de 70 euros chez Lecturama Librairie et le troisième, un
bon d'achat de 50 euros chez Lecturama Librairie !

DES TABLETTES NUMÉRIQUES POUR LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT
À LA MAISON DE RETRAITE DE SAINT-PIERRE

En cette période de confinement, les visites sont interdites à la Maison Églantine. Une situation difficile
pour les résidents. Pour les aider à traverser cette période, le club Lions Doyen de Saint-Pierre et
Miquelon a décidé de leur offrir deux tablettes numériques. Une opération réalisée en partenariat avec
un opérateur téléphonique et un magasin d'électronique.  « Ils vont pouvoir voir leurs petits-enfants,
leurs familles » - Corinne Lebailly, aide-soignante. Une initiative qui entre dans le cadre des actions que
les Lions mènent pour lutter contre la fracture numérique et l'isolement des personnes âgées. Le mercredi
8 avril, deux bénévoles du club se sont donc rendus devant la structure pour transmettre ces tablettes au
personnel de l'établissement.

Prêt d'une tablette USLD de l’Hôpital 
par Lion Jean-Michel Jézéquel et le cadre de USLD

Prêt de 2 tablettes à la Maison de retraite Églantine par
Lion Mario Siosse et aide soignante Corinne Lebailly
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Comme on a pu le constater sur la page précédente, le club Lions Doyen 975 s’engage dans la
lutte contre la fracture numérique et l’isolement des personnes âgées.

En période difficile, maintenons, plus que jamais, le contact avec nos aînés !

LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT
ET LA FRACTURE NUMERIQUE

Notre club met en même temps une
tablette tactile à disposition d’un
particulier sur Saint-Pierre et ainsi
qu’à un particulier sur l’île de
Miquelon (photographié avec le
Lion Yannis Coste). Il est important
de garder le contact avec sa famille
et ses amis en période difficile. 

Une tablette prêtée à une particulière de Saint-Pierre 
par les Lions Jean-Michel Jézéquel et Mario Siosse
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MESSAGE DU PRÉSIDENT 
DE LA ZONE 26-EST
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MMeessssaaggee dduu pprrééss iiddeenntt  ddee llaa ZZoonnee 2266--EEsstt 
!

Bonjour mes amis Lions, 

      Nous vivons présentement une période pénible de confinement chacun chez-
soi mais on se doit de garder le moral et avec les nouvelles technologies, nous 
pouvons communiquer entre membres soit par e-mail, skype, etc… 

      Mon message s’adresse en premier lieu aux 4 clubs Lions de la Zone 26-Est. 
Ce  fut un réel plaisir de visiter chacun de ces clubs soit : Bic, Rimouski, St-Anaclet 
et Ste-Blandine. Lors de chacune de mes visites de club, j’ai pu constater vraiment 
le bien-être et l’enthousiasme des Lions dans chacun de ces clubs. Nous 
totalisons 107 membres dans notre zone, ce qui est vraiment super. 

     Je veux remercier les présidents de chacun de ces 4 clubs Lions de la zone 
pour avoir bien navigué jusqu’à bon port. Un immense merci tout spécial à ma 
secrétaire de zone, Lion Huguette Hins, qui sut me seconder de main de maître. 

    Je lui souhaite également la meilleure des chances pour l’an prochain comme 
présidente de la Zone 26-Est. 

   Agréablement vôtre 

 

 

___________________________ 

Lion Robert Brillant 

Président de la Zone 26-Est 

Secrétaire club Lions de Rimouski 

!

      MMeett tt rree ll’’ééppaauullee àà llaa rroouuee ppoouurr sseerrvv ii rr.. !
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Bonjour à vous toutes et tous, membres Lions de notre District U-3

Le samedi 16 mai dernier, Lion gouverneure Lucie Lapointe présidait la quatrième et dernière réunion du
Cabinet de son mandat et ce, sous la forme de video-conférence, orchestrée par notre 1er vice-gouverneur,
Lion Robert Lapointe. À cette réunion assistaient trente-deux membres, soit vingt-quatre du Cabinet actuel
et huit nouveaux devant siéger sur le prochain Cabinet. Les visages de ces membres apparaissent sur les
photos de la page suivante. Vous remarquez qu'il y a plus de visages au total des trois photos qu'il y a de
participants. Ceci est dû au fait que des visages peuvent apparaître non seulement sur l'une, mais aussi sur
deux, voire même trois photos.  Malheureusement, je ne peux vous  identifier tous ces visages.

Lors de cette réunion, les officiers actuels de notre District ont fait leur rapport. Il s'agit de Lion gouverneure
Lucie Lapointe,  Lion 1er vice-gouverneur Robert Lapointe,  Lion 2e vice-gouverneur Jean Dallaire, Lion tré-
sorière Jocelyne D'Astous et Lion secrétaire Marcel Litalien.  Ce dernier sera remplacé par Lion Elsa Cotton,
du club de Murdochville.

Ont aussi fait leur rapport les présidents de Zone actuels dont je vous nomme les remplaçants pour la
prochaine année : (Les visages des membres présents apparaissent sur les photos). De la Zone 26-Est : Lion
Robert Brillant, que remplacera Lion Huguette Hins, du club de Bic; de la Zone 26-Ouest : Lion Jean Dallaire,
que remplacera Lion Claude St-Pierre, du club de La Pocatière; de la Zone 35-Est : Lion Armand Ferguson 
(absent), que remplacera Lion Normand McDonald du club de Sept-Iles; de la Zone 35-Ouest : Lion Luc
Brisson (absent), que remplacera  Lion Marcel Cadoret, du club de Baie-Comeau; de la Zone 42-Nord : Lion
Daniel Samuel, que remplacera Lion Jean-Christophe Lebon, du club Doyen de St-Pierre et Miquelon; de la
Zone 42-Sud : Lion Marc-André Dufour, que remplacera Lion Roger Horth, du club Paspébiac; de la Zone
49-Centre : Lion Nanny Sirois, que remplacera Lion René Lévesque, du club St-Gabriel-de-Rimouski; de la
Zone 49-Nord : Lion Marc Richard, que remplacera Lion Pierre-André Gasse, du club de Mont-Louis.

Les visages des coordonnateurs suivants : Lions Yves Toupin (EME),  Francine Julien (EML) et Huguette
Hins (EMS) apparaissent sur les photos de même que ceux des responsables de commission suivantes : Lions
Michel Simard (Internet), Paulette Arsenault (Jeunesse et Leo), Micheline Lavoie (Extension), Jean-Paul
Fournier (Info-Lions), Réal Lévesque (Bottins et Efficacité de club), François Richard (Constitu -
tion/Statuts/Élections), Jocelyne D'Astous (FCLQ), Louis Tremblay (LCF), Marian Boulianne (LCIF),
Édouard Fournier (Lunettes usagées), Donat Berthelotte (Congrès 2020). Malheureusement, Lion Michel
Dumais n'a pu participer à cette rencontre, donc son visage n'apparaît pas sur ces photos.

Voilà en gros le contenu de cette video-conférence dont la durée fut d'un bon trois heures et demie. Le
déroulement s'est bien fait et même si on ne s'est pas donné la main, il fut agréable de voir les visages des
membres participants. La vidéo-conférence s'est déroulée selon le mode ZOOM dont notre District possède
maintenant la licence et dont tous les clubs peuvent se servir. Les clubs intéressés peuvent s'adresser à Lion
Robert Lapointe, lequel vous guidera dans la démarche à suivre.

Bon été à vous toutes et tous. Prenez bien soin de vous. 

Lion Jean-Paul Fournier

MESSAGE DU COMITÉ DE L’INFO-LIONS
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