
Il me fait plaisir de vous présenter cette première édition de notre bulletin l’Info-Lions
pour l’année 2019-2020.

Vous recevez ici un aperçu des activités réalisées par six clubs de notre District depuis  le
mois de juillet ainsi qu’un article sur la Fondation Internationale des Clubs Lions que
nous remet notre gouverneure Lion Lucie.

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 désigner un de leurs membres qui aura la responsabilité de me faire 
parvenir les informations sur leurs activités incluant textes et photos à l’adresse:
jepafo07@hotmail.com et ce, au plus tard le dernier jour du mois et l’on s’occupe 
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. 

Je vous souhaite, Lions de notre District, de vivre une année de lionisme des plus intéressante et riche en réalisations. 

Au plaisir d’avoir de vos nouvelles en octobre prochain.

Lion Jean-Paul Fournier, éditeur

Je remercie les personnes suivantes pour leur contribution, soit :
Lion  Robert Brillant, club de Rimouski
Lion Louise Chapados, club de Paspébiac
Lion Vincent Fraser, club de Bic
Lion Luce Garon, club de Mont-Carmel
Lion Anne-Marie Lamontagne, club de Matane
Lion Lucie Lapointe, gouverneure        
Lion Yves Tardif, club de Carleton  

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 PASPÉBIAC

La première réunion de la zone 42 sud a eu lieu à la salle municipale
de Paspébiac le 7 septembre 2019 sous la présidence du Lion 
Marc-André Dufour.. 

Tous les clubs de la zone étaient représentés : Carleton, Paspébiac,
Chandler, Pabos, Grande-Rivière et Cap d'Espoir. À cette rencontre,
Lion président Marc-André a remis au Lion Jean-Yves Mercier, du
club de Chandler, un certificat de reconnaissance reçu lors du 
congrès du District U-3 tenu à Rimouski en mai dernier. Très beau
début d'année de lionisme! 

Nous sommes fiers que notre club  revienne sur les rails et 
prenne le nom de : club de Paspébiac. Notre page web sera:   
lions-paspebiac.org. Le courriel: lions.paspebiac@gmail.com
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CLUB DE BIC

Même si nous étions en «vacances», les Lions de Bic n'ont pas chômé. Congrès, 
passation des pouvoirs, lac à l'épaule, fête de quartier et remise d'un don de 1000 $ 

à l'Association des personnes handicapées visuelles du Bas-Saint-Laurent. 
Nous recommençons notre année de lionisme avec beaucoup d'énergie 

et plein de nouvelles idées. 
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CLUB DE RIMOUSKI

Photos de notre première réunion 
de la zone 26 Est tenue à Bic

Voici de belles photos de notre épluchette de blé d'Inde tenue à notre
chalet au lac Plourde le dimanche 25 août dernier.

Le président de la zone 26 Est, Lion Robert Brillant,
vérifiant les documents avec la secrétaire de la 

zone, Lion Huguette Hins.

Lion président du club Lions hôte de Bic, Lion 
Céline Langelier avec les Lions Edmond Desjardins

et Édouard Fournier.

Voici les blés d'Inde Voici des Lions qui relaxent bien au chalet :  Lion Jean-Noël et sa
conjointe Louiselle, Lion Rita et Lion Diane.
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Remise d'un présent à la co-présidente d'honneur Pascale
Bérubé par les Lions Rita Marquis et Normand Harrisson

Vendredi 16 septembre - Lion Harold Lebel, 
présidente d'honneur Pascale Bérubé 

et Lion Rita Marquis.

Remise d'un don à Moisson Rimouski-Neigette.
Lions Rita Marquis, Pascale D'Auteuil et 

Normand Harrison.

Remise d'un chèque au club Lions de Rimouski par Alain
Bouliane de l'OHRN, Lions Monique St-Laurent, 

Rita Marquis, Normand Harrisson 
et le représentant de Métal du Golfe.

Remise d'un don à  l'APHV - Lions Rita 
Marquis, Huguette Vigno, Jimmy Turgeon 

Carrier et Normand Harrisson.

Autres activités du club
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CLUB DE CARLETON

Tournoi de golf 2019

Samedi le 13 juillet 2019, avait lieu, au Club de golf de Carleton-sur-mer, le tournoi de golf Lions annuel.

Une agréable température s’est pointée juste à temps pour les 56 golfeurs qui participaient à l’événement. Il 
s’agissait d’une compétition amicale, selon la formule « continuous mulligan », en équipe de deux. Les joueurs
pouvaient aussi mesurer leurs habiletés sur les coups roulés et les coups de départ (en prédire la longueur…).
Un souper avec steaks complétait cette belle journée et plusieurs prix de participation furent distribués.

Ce tournoi se veut l’événement majeur de financement du Club Lions de Carleton et les objectifs ont été grande-
ment atteints, puisque ce tournoi a généré des gains de 5 700$.

Le club Lions de Carleton tient à remercier chaleureusement tous les commanditaires ayant contribué à cette
magnifique journée!

Consultez la page Facebook du club Lions Carleton-sur-mer, pour connaître la liste des commanditaires.
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Dons pour la vue. C’est le 5 septembre dernier que les Lions de Matane sont sortis dans la rue pour amasser
des fonds pour la vue. Ce sont 5 232$ qui ont été récoltés. Plus de vingt membres ont participé à l’activité
qui s'est déroulée au centre-ville de Matane.  La population de la MRC de la Matanie et ses visiteurs ont été
vraiment patients et généreux. On ne récolte pas que de l’argent, mais sourires et gentillesse.

Lion depuis 30 ans. Lors du 1er souper régulier,  nous avons souligné les trente années de lionisme de notre
Gouverneure,  Lion  Lucie Lapointe.  Félicitations Lion Lucie! Nous sommes très fiers de t’avoir comme
Gouverneure cette année.

CLUB DE MATANE

Un souper BBQ populaire. C’est samedi le 14 sep-
tembre qu’avait lieu le traditionnel souper Poulet
BBQ du club Lions de Mont-Carmel. 400 poulets
furent préparés et servis avec diligence et courtoisie
par les membres Lions et leurs conjoints (es). 
Malheureusement, nos quantités étant limitées,
plusieurs personnes n’ont pas pu y goûter. Pour la
première fois de l’histoire du club, les membres
Lions se sont assis pour tourner les broches. Du 
jamais vu! Cette première activité pour le club était
sous la responsabilité du Lion Jean Dallaire. Nous
souhaitons à notre président 2019-2020, le Lion Jules
St-Onge, une excellente année dans le lionisme.

CLUB DE MONT-CARMEL
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Chers Lions,

Je suis heureuse de vous annoncer que pour la huitième année 
consécutive, Charity Navigator, l’organisme américain d’évaluation 
des organisations caritatives, a accordé à la Fondation du Lions Clubs 
International (LCIF), notre Fondation, sa note maximale de 4 étoiles 

pour sa santé financière et son engagement en matière 
de responsabilité et de transparence. 

Seuls quatre pour cent des organisations caritatives américaines ont
obtenu cette distinction. Je suis fière de nos réalisations et reconnaissante
de pouvoir continuer à assurer à nos donateurs que 100 % de leurs dons
financent les programmes de la LCIF qui vous  donnent les moyens de

servir dans notre monde de besoins.

En parlant de nos actions, nous créons des liens, nous apprenons et nous
multiplions notre capacité d’apporter un changement. Tout au long de la
deuxième année de la Campagne 100 : La puissance du service de la LCIF,
racontons avec fierté les histoires de ceux que nous avons pu aider avec le
soutien de notre Fondation. Chaque histoire et chaque don à la LCIF 
stimulent un changement transformateur alors que nous renforçons
l’impact de notre service, luttons contre le diabète et élargissons 

nos causes mondiales au cancer infantile, à la lutte 
contre la faim et à l'environnement.

Félicitations à la LCIF et à vous tous, amis Lions. 

Ensemble, nous pouvons transformer le monde.

En toute amitié,

Gudrun Yngvadottir
Présidente de la Fondation du Lions Clubs International


