
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 d’octobre qui se veut
la deuxième édition pour l’année 2019-2020.

Vous recevez ici un aperçu des activités réalisées par dix-huit clubs de notre District dans
les dernières semaines. 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 donc les
clubs à me faire parvenir les informations sur leurs activités incluant 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’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. 

Au plaisir d’avoir de vos nouvelles pour notre bulletin du mois prochain

Lion Jean-Paul Fournier, éditeur

Je remercie les personnes suivantes pour leur contribution, soit :
Lion Diane Arbour, club d’Amqui
Lions Paulette Arsenault et Francine Julien, club de St-Anaclet
Lion  Robert Brillant, club de Rimouski
Lion Nathalie Collin, club D’Amours de Matane
Lions Louise Chapados et Roger Horth, club de Paspébiac
Lion France Deschênes, club de Rivière-Ouelle/St-Pacôme
Lion Lise Élément, club de Carleton
Lion Vincent Fraser, club de Bic
Lion André Gariépy, club de St-Gabriel-de-Rimouski
Lion Luce Garon, club de Mont-Carmel
Lion Danielle Goïcoëchéa, club «Avenir» de St-Pierre-et-Miquelon 
Lion Réjean Joseph, club de St-Pascal
Lion Anne-Marie Lamontagne, club de Matane
Lion Diane Lévesque, club de Ste-Blandine
Lion Jacques Pelletier, club de Sayabec
Lion Jean-Marie Poirier, club de Port-Cartier
Lion Michel Rancourt, club de Rivière-du-Loup
Lion Claude St-Pierre, club de 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.
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CLUB DE CLUB DE PASPÉBIAC

Dimanche le 6 octobre 2019, visite du président de zone 42 sud, 
Lion Marc André Dufour au Manoir Hamilton, New Carlisle.

C'est avec fierté que notre club accueille 4 nouveaux membres, parrainés par le président Lion Roger
Horth, qui viennent augmenter nos effectifs. Bienvenue Lion Monette Babin, Lion Liette Cayouette,

Lion Roger Coté, Lion Marie Louis Bourdages. Merci Lion Irène C. Delarosbil, chef de protocole, 
qui a procédé à I'intronisation des nouveaux membres.

Lions Marc André Dufour, président de zone
et Roger Horth, président du club et parrain.

Lions Marie Louis Bourdages, Monette Babin, 
Liette Cayouette et Roger Coté
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8 octobre - Journée internationale des Lions.

Pour souligner cet anniversaire, le club Lions Paspébiac a distribué des pommes commanditées par
IGA Paspébiac aux enfants de la maternelle 4 ans et 5 ans, première, deuxième et troisième années de
l'École La Source, centre de la petite enfance la Marinière de Paspébiac, de New Carlisle et St-Elzéar.

Merci à notre précieux commanditaire!
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CLUB DE CLUB DE BIC

Dernièrement, le club Lions de Bic à procédé à la remise d'un don de 1000 $ 
à la Fabrique Sainte-Cécile-Du-Bic lors du déjeuner annuel. C'est notre présidente 

Céline Langelier accompagné du Lion Francis Levesque qui ont procédé à la remise du chèque. 

De plus, afin de souligner la Journée internationale Lions, nous avons distribué des pommes dans les
écoles de notre milieu.  Il s'agit d'une excellente occasion de nous faire connaître dans les écoles 

et d'expliquer aux plus jeunes ce que font les Lions.  
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CLUB DE SAYABEC 

Nouveaux membres. Le club Lions de Sayabec s’est enrichi dernièrement de deux nouveaux membres.
Le Lion Nanny Sirois, présidente de la zone 49-centre, a procédé à l’intronisation des nouveaux Lions. De
gauche à droite, Lions Mireille Roy, marraine et son filleul Réjean St-Laurent, Nanny Sirois, Anna Jean et
son parrain Normand Dumais. Sur la photo de droite, Journée du 8 octobre. Dans le cadre de la Journée
internationale des clubs Lions, la plupart des membres du club sont allés visiter des aînés de la commu-
nauté. Bingo, cadeaux et souper avec les personnes âgées étaient au rendez-vous. Nous voyons les Lions
aidant les aînés à bien remplir leurs cartes de jeu.

CLUB DE CARLETON 

Au début d'octobre, nous avons organisé une 
« distribution de pommes » dans les écoles pri-
maires des secteurs de St-Omer et de Carleton. Le
but était de promouvoir la saine alimentation chez
les enfants et, en même temps, de faire connaître
notre éventail d'activités de l'année. Les membres
Élaine Cullen, Lise Element, Denis Henry et Yvon
Arsenault ont vécu de très beaux moments avec les
élèves et les enseignantes. Agréable surprise, la 
majorité des jeunes connaissaient les activités du
club comme le Festi-Lions, le défilé du Père Noël, la
guignolée, etc...



6

CLUB AVENIR ST-PIERRE-ET-MIQUELON 

En ce mois d’octobre notre club a participé comme chaque année à la semaine bleue qui est consacrée à nos
aînés. Des dizaines d’animations leur sont proposées par différentes associations et structures de 
St-Pierre-et-Miquelon. À cette occasion, le dimanche 6 octobre, nous avons organisé la projection du 
magnifique diaporama « Saint-Pierre berceau des Terres-Neuvas » suivie d’une collation gourmande avec
buns, crêpes et divers gâteaux confectionnés par les membres du club. Ce fut un bon moment d’échange.
Lundi nous avons participé à la distribution de fleurs aux domiciles des personnes de plus de 65 ans. Le 
17 octobre, nous nous sommes associés à la Collectivité Territoriale lors de la diffusion du film de Nicolas
Vanier « Donne-moi des ailes ». Un film envoûtant et émouvant avec des images somptueuses ! La recette
de cette action d’un montant de 1 595 € est dédiée à la lutte contre l’illettrisme et l’environnement.

Lion Carolyn Borotra Lion Olivier Lepape et Julien le fils de notre présidente

La diffusion 
documentaire

Lion 
Francine Jaccachurry

Lion Anne-Marie 
Lechevallier
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CLUB DE LA POCATIÈRE 

Les Lions de La Pocatière sont heureux d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle membre. Le Lion Claude 
St-Pierre a eu le plaisir d'initier Mme Johanne Lizotte lors du premier souper de l'année le 16 septembre.
Sur la photo, la marraine Lion Nathalie Rousseau, notre nouvelle membre Lion Johanne Lizotte et notre
présidente Lion Evelyne Courtemanche. Et mardi 8 octobre, à l'occasion de la Journée mondiale du 
Lionisme, les Lions de La Pocatière se sont rendus à l'école primaire et ont profité de leur visite pour 
distribuer des pommes aux 375 élèves et aux membres du personnel.

CLUB DE MATANE 

C'est avec joie que nous avons redonné à notre communauté en octobre, un premier don à « Vire-Vent, Es-
pace famille », un montant de 1000 $ qui nous permet d'avoir notre logo lié à l'espace fête de ce lieu rassem-
bleur de notre communauté. Nous avons également donné 500 $ à l'organisme « Parent d'Abord » pour
leur fête de Noël des enfants qui profitent de leur service de répit-garderie. Notre vente de billets de loterie
va bon train, le tirage se fait début décembre.
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CLUB DE RIVIÈRE-DU-LOUP 

Comme le veut la tradition depuis maintenant 10 ans, la Ville de Rivière-du-Loup a profité de la Semaine
québécoise des personnes handicapées pour remettre ses prix Perce-neige. Ceux-ci soulignent et recon-
naissent la contribution exceptionnelle des personnes, entreprises et organismes qui, par leur implication,
favorisent l’intégration des personnes handicapées sur les plans professionnel et social.  

Implication sociale, volet entreprise ou organisme : Club Lions de Rivière-du-Loup. La préservation
de la vue est la mission première du club Lions de Rivière-du-Loup. L’action la plus connue est sans aucun
doute l’aide offerte aux citoyens moins fortunés afin qu’ils puissent se procurer des lunettes. Le club fournit
également des instruments spécialisés au centre d’ophtalmologie du CHRGP, en plus de financer l’achat
de livres en grands caractères et des livres audio offerts aux abonnés de la bibliothèque municipale.
Soulignons que l’implication sociale du club Lions va au-delà de la mission pour la vue. Depuis sa création
en 1965, le club a remis près de 1,8 million de dollars à la société par différentes œuvres. La trentaine de
bénévoles qui y œuvrent ne ménagent pas leurs efforts pour mieux aider et servir leur communauté.

Le Lion Pierre Grondin 
remercie et fait la promotion positive 

du club Lions.

La mairesse remet le prix au président du
club 2018-2019, Lion Pierre Grondin.

Les lions Yves Pomerleau, Michel 
Rancourt, Jacques M. Michaud 

étaient également présents. 

Les membres Lions 
apposent leur signature 

au livre de la ville.

La journée du lionisme. Pour souligner la
journée mondiale du lionisme, des membres
Lions ont visité des résidents du centre
d'hébergement de Rivière-du-Loup. Pour 
l'occasion, un chanteur agrémentait cette soirée
du 8 octobre et aussi, remise au cours de la se-
maine aux résidents, des chocolats. Sur la pho-
tographie, quelques membres Lions présents à
cette activité.
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CLUB D’AMOURS DE MATANE

Le club Lions D’Amours de Matane a organisé pour une deuxième année consécutive la marche pour la
Fondation de recherche du diabète de type 1 Sun Life, à Matane, le 8 septembre 2019. Sur la photo de
gauche, remise d’une gerbe de fleurs par Lion Nathalie Collin, responsable pour le comité organisateur
ainsi que deux des ses adjoints, soit les Lions Robin Truchon et Mathieu Désy ainsi que l’ambassadrice de
la Marche de Matane 2019, Mademoiselle Alicia Michaud-Parent. Sur la photo de droite, la responsable,
Madame Louise Bouffard, ainsi que l’équipe Les Radieux de la Financière Sun Life, un de nos comman-
ditaires majeur de cet événement et la responsable de la Marche 2019,  Lion Nathalie Collin du club Lions
D’Amours de Matane. Un montant de 12 409 $ a été recueilli jusqu'à présent pour cette année. Il reste 
encore quelques dons à venir. Un gros merci à ceux qui ont contribué financièrement à l’atteinte de notre
objectif de 10 000 $.

CLUB DE STE-BLANDINE

Plusieurs membres du club Lions de Ste-
Blandine ont prêté main forte au Salon
Femmes et Passions le 26 octobre dernier.
Le Salon a remit 522 $ à notre organisme en
guise de remerciements.

Initiation du Lion Roby Soucy,  notre plus
jeune recrue, qui a eu lieu le 27 octobre
dernier. Il est accompagné de notre prési-
dente Lion Nancy (mère de Roby) et de
notre chef de protocole Lion Édouard.  
Bienvenue Lion Roby!
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CLUB DE MONT-CARMEL 

Le 8 octobre, afin de souligner la journée du Lionisme, quelques membres du club Lions de Mont-Carmel
ont rendu visite aux personnes âgées de la Résidence Pierrette-Ouellet de Mont-Carmel. Sous l’animation
musicale de M. Michel Malouin, ils ont pu partager de beaux moments et déguster un excellent gâteau.
Merci aux Lions qui se sont déplacés pour ce bel après-midi festif.

Opération : citrouille
Les Lions Richard Lajeunesse, Marie-Chantal Lévesque et Luce Garon ont permis à plus de 120 enfants
de 2 écoles de cueillir, de bricoler, de décorer, de cuisiner et tout ça avec des citrouilles. Les citrouilles 
décorées ont aidé à enjoliver la salle municipale pour 2 événements. De plus, avec la compote préparée
par les enfants, une dizaine de personnes âgées souffrant de déficits cognitifs ont pu goûter à ce mets bien
de leur génération. Merci aux enseignants et aux éducateurs qui ont permis de réaliser ces activités bien
appréciées des enfants participants.
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CLUB DE PORT-CARTIER 

Au souper du 4 juin dernier, Lion président Yvan Bernier remet une plaque à Lion Normand Cormier
pour ses 50 années de lionisme et la rentrée de nouveaux membres dans notre club.

SOIRÉE CRABE
À la soirée du souper de crabes qui avait lieu le samedi 4 mai dernier, les Lions Herman Lepage, Jean-
Claude Roy et Jean-Philippe Nadeau se préparent à servir les gens qui sont venus (200 personnes). Une
vue de la salle pendant le service ainsi que le gros gâteau servi à cette occasion.
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CLUB DE RIVIÈRE-OUELLE/ST-PACÔME 

Le Club Lions Rivière-Ouelle/St-Pacôme a tenu son pont payant annuel le samedi 12 octobre dernier.
Merci pour votre participation. Nouveau membre. Le club compte un nouveau membre. Bienvenue au
Lion Donald Émond. Une deuxième dame parmi nos membres. Nous avons mis en oubli de mentionner
la venue de notre deuxième dame parmi nos membres. Bienvenue au Lion Margot Pelletier. Milles excuses
pour cet omission.

CLUB DE RIMOUSKI 

Nous avons eu le plaisir de recevoir notre Lion gouverneure Lucie 
qui a intronisé 4 nouveaux membres dans notre club Lions de Rimouski.

Les directives de notre chef du protocole 
le Lion Jean-Noël St-Pierre

La table d'honneur. De gauche à droite les Lions Rita
Marquis, Lucie Lapointe gouverneure, Normand 

Harrison président, Robert Brillant président de zone 
et Linda Essiambre, 2e vice-présidente.
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Remise d'un cadeau au Lion gouverneure 
Lucie Lapointe par le Lion Françoise Gosselin

Remise de la médaille du gouverneur au Lion 
Rita Marquis par le Lion gouverneure Lucie Lapointe,

avec le Lion président Normand Harrisson.

Les nouveaux Lions Michel Fiset, Raymonde Jalbert et
Réjean Marquis parrainés par le Lion Rita Marquis.

Le Lion Suzanne Tremblay 
parrainée le Lion Robert Brillant

Un Lion très heureux, 
le lion Harold Lebel.

Des jeunes très fiers, 
peut-être de futurs Lions.

Souper spaghetti pour l’entretien de la maison Lions à Rimouski et aussi au profit de deux organismes :
Moisson Rimouski-Neigette et l’Association du cancer de l’Est du Québec.
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Madame Pascale D’Auteuil, présidente du conseil 
d’administration de Moisson Rimouski-Neigette 

et le Lion Rita Marquis l'instigatrice 
de cet événement bénéfice.

Dons de 1500 $ à l’ACEQ et 1500 $ à Moisson 
Rimouski-Neigette. Mesdames Lise Fréchette et Josée

Fortin de l’ACEQ, Les lions Rita Marquis, Sylvie 
Bonenfant et Normand Harrisson ainsi que Mme Pascale

D’Auteuil de Moisson Rimouski-Neigette.

CLUB DE ST-GABRIEL DE RIMOUSKI 

Un tournoi de cartes pour la journée internationale des Lions. Pour la Journée internationale des
Lions, le club Lions de St-Gabriel a organisé un tournoi de beu au club des 50 ans et plus. 

Le Lion René Lévesque remet les prix aux grands gagnants.

Première place
Lise Potvin et 

Renée-Jeanne Gagnon       

Deuxième place
Jocelyne Brisson et 

Denis Dufour              

Troisième place
Martial Tremblay et 
Fernand Gauthier      
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CLUB DE ST-PASCAL

Le 6 octobre dernier, le club tenait sa traditionnelle
journée de l’Amitié avec les membres de l’associa-
tion des personnes handicapées du Kamouraska-
Est. Spectacle de magie, danse et jeux étaient au
rendez-vous… Remise d’un cadeau souvenir à tous
les membres et accompagnateurs pour souligner le
40e du club Lions de Saint-Pascal.

Les membres du club ont accompagné un membre
de la fondation Mira lors des 4 jours de sa présence
à St-Pascal. Sur la photo, il est encadré par deux
chiens... son chien guide et un ex-membre de la S.Q.
Si l’on ne vaut pas une risée, on ne vaut pas grand-
chose.

Premier souper régulier du club en compagnie 
d’invités surprises et de nos conjointes et conjoints…

Bonne année à notre président Réjean Raymond.
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CLUB D’AMQUI

Le club Lions d'Amqui sous la présidence du Lion Anne-Marie Villeneuve débute l'année en grand. Cinq
nouveaux membres au sein du club : Mme Doris Labrie parrainée par Lion Normand Boulianne, Mme Maryse

Gaudreault parrainée par Lion André Guénette, Mme Joelle Chenel parrainée par Lion Michel Lapierre, 
Mme Francine Doiron parrainée par Lion Sylvie Lacombe, M. Normand Jalbert parrainé par Lion Rolland

Côté. Félicitations et bienvenue! Sur la seconde photo, visite de notre présidente de zone le Lion Nanny Sirois.

Collecte de sang 

Sous la présidence
d'honneur du Lion
André Émond, et 

Lion Rosaire Dumais
coordonnateur de la

l'activité.

Objectif 190 et nous
avons atteints 210

donneurs. 

Bravo et merci aux
participants et aux

bénévoles!
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À qui l’boeuf!…encore un succès. 600 billets vendus Une belle journée ensoleillée. Les deux gagnants 
Marie Josée Caron 500 $ et Maxime Desjardins 1500 $ chez Richelieu, Bravo aux gagnants et merci à tout les
participants…. à l’année prochaine! Sur la photo du centre, tirage du gagnant de $500.00 effectué par la pro-
priétaire de la ferme. L’activité s’est déroulé rapidement ... un tour et hop... voilà sur le 501 chiffre chanceux.

Lion Diane 
Arbour lors

d’une visite à
Osoyoos,C.-B.
Les Lions sont

présents 

Lion M.-Paul Gagné
figurant lors de la

pièce Le dernier
sacrement présentée

à Amqui.

Conseil d’administration 2019-2020
Sous le regard attentif des membres, notre présidente Anne-Marie Villeneuve à présenté son Conseil 

d’administration : Lion  Serge Girard, oeuvres et président commission Service de club, Lion Pierre Arse-
nault, président ex-officio, Lion Michel Lapierre, secrétaire, Lion Anne-Marie Villeneuve, présidente, Lion
Gilles Roussel, animateur, Lion M.-Paul Gagné, 1er vice-président, Lion Diane Arbour, 2e vice-présidente,

Lion Sylvie Lacombe, voeux et anniversaires, Lion Jean-Claude Villeneuve, chef du Protocole, Lion Rolland
Côté, yrésorier, Lion André Guénette, tecrutement et motivation et président commission Effectifs de club.
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LA RENTRÉE DU 10 SEPTEMBRE 2019

Sous la direction du Lion Anne-Marie Villeneuve et Lion André
Guénette. Au menu : hamburgers, hot-dogs et blé d’Inde et du

plaisir. Belle participation des membres. 

Notre trésorier 
Lion Rolland, 

toujours au poste.  

CLUB DE ST-ANACLET

Moment de fierté : Le 12 juin dernier, l’École des Sources de St-Anaclet tenait son activité de reconnaissance
des efforts de ses élèves. Le club Lions est partenaire de cette activité car nous remettons à chaque jeune 
méritant un certificat-cadeau dans une librairie. Sur la photo, Lion Pierre Tremblay et l’enseignante Isabelle
Chassé en compagnie d’un heureux gagnant. Pomme payant : Sous la pluie battante, nous avons tenu notre
pont payant appelé Pomme payant sur la rue Principale de St-Anaclet de 9 h à 13 h le samedi 28 septembre.
Nos vaillants membres et bénévoles ont répondu présents à l’appel et ont gardé le sourire malgré la froide
pluie. Cette activité de levée de fonds nous a permis de recueillir 1441$. Sur la photo les Lions Ghislain Deland,
Pierre Tremblay, Gilles Lavoie et Clément Lévesque en compagnie d’une enseignante et d’un élève de l’École
des Sources.
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Soirée des aînés : En lien avec la Journée internationale Lions, nous avons convié les personnes aînées de
notre localité à une soirée récréative le 10 octobre dernier. Ce sont 37 personnes qui ont répondu à l’invitation
et 15 Lions étaient sur place pour les accueillir et les divertir. Après une partie de bingo enlevante, une collation
leur a été servie. Nous avons également procédé à la nomination d’un Lion et d’une Lionnette d’un soir avec
remise de cadeaux. Sur la photo Lion Guy Leclerc, président, M. Rodrigue Lavoie Lion d’un soir, Mme Thérèse
Michaud, Lionnette d’un soir et Lion Francine Julien, responsable de la commission Services aux aînés. Don
à l’École des Sources : Le projet de réaménagement de l’école des Sources de St-Anaclet s’est vu octroyer une
subvention de 5000 $ versée par la Fondation des Clubs Lions du Québec. C’est le club Lions de St-Anaclet,
qui a lui-même versé 3000 $ depuis 4 ans, qui avait soumis la demande à la Fondation. La remise officielle a
eu lieu le 20 octobre. Sur la photo, dans l’ordre, Lion Diane Ouellet, ex-présidente du club et membre de la
commission Services à la jeunesse, Lion Francine Julien, administratrice de la Fondation, Mme Angèle 
Gaudreault, directrice de l’École des Sources et  Lion Gaétan Pelletier, secrétaire du club.

Les « Stars du tapis rouge » !

Les membres du club de St-Anaclet qui étaient les responsables de la soirée du vendredi soir lors du congrès
en mai dernier à Rimouski désirent vous remercier de votre « super participation ». Nous avons innové par
un « 5 à 7 » prolongé avec l'animation des « Stars du tapis rouge » dont vous étiez les vedettes. Nous avions
opté pour les couleurs rouge et noir pour mettre de l'ambiance. Nous avons trinqué avec un bon rosé pétillant
« Bulles de nuit » accompagné de différentes petites bouchées et des grignotines. Ce fut une soirée super 
relaxante, nous avons pu jaser et nous divertir. À recommencer et ce fut un très grand plaisir de vous recevoir.
Toutes les photos du congrès sont sur le site du district : districtu3.com

Le club de Rimouski Le club de St-Anaclet
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Les responsables du bar - Ste-Blandine Lion Diane, protocole et Lion Yvon

Lion Micheline, présidente du congrès 2019 Lion Pierre-Luc, protocole du samedi soir

Les amuse-gueule On relaxe

Un bon petit rosé Notre photographe


