
Il me fait plaisir de vous présenter notre bulletin l’Info-Lions du mois de novembre qui se
veut le troisième numéro pour l’année 2019-2020.

Vous recevez ici un aperçu des activités réalisées par dix-sept clubs et un club Léo de notre
District dans les dernières semaines.  Je remercie beaucoup leurs correspondants.

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, 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
Lion  Robert Brillant, club de Rimouski
Lion Luc Brisson, club Escoumins-Bergeronnes
Lion Louise Chapados, club de Paspébiac
Lion Jean-Pierre Chouinard, club de Murdochville
Lion France Deschênes, club de Rivière-Ouelle/St-Pacôme
Lions Jacques Desmeules, Sandra Giasson, André Ouellet, club de Gaspé
Lion André Gariépy, club de St-Gabriel-de-Rimouski
Lion Luce Garon, club de Mont-Carmel
Lion Réjean Joseph, club de St-Pascal
Lion  Francine Julien, club de St-Anaclet et club Léo La Relève
Lion Anne-Marie Lamontagne, club de Matane
Lion Diane Lévesque, club de Ste-Blandine
Lion Noelline Noël, club de Havre-St-Pierre
Lion Jacques Pelletier, club de Sayabec
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 ST-ANACLET

Lors de sa visite au club le 26 octobre dernier, notre gouverneure, Lion Lucie Lapointe, a procédé à 
l’intronisation de deux nouveaux membres. Il s’agit d’abord de M. Alain Claveau. Sur sa photo, dans 
l’ordre, Lion Lucie, son parrain Lion Réal Claveau et Alain Claveau. Sur la photo de Simon Dubé, dans
l’ordre, Simon Dubé, son parrain Lion Steve Gagné et Lion gouverneure Lucie Lapointe.

La médaille de la Gouverneure remise à un membre particulièrement méritant a été attribuée à Lion
Solange Cormier. Sur la photo, Lion Guy Leclerc, président, Lion Solange Cormier et Lion Lucie Lapointe.
À droite, remise de la clé de parrainage. Pour avoir parrainé Lion Gilles Lavoie l’an dernier, notre consoeur
Lion Micheline Bélanger s’est vu décerner une clé de parrainage par l’International, et Lion Lucie a procédé
à sa remise.
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Lors de sa visite de club le 10 novembre dernier, notre gouverneure, Lion Lucie Lapointe, a remis au Léo William
Gagné la médaille de membre méritant pour son club, lui qui est membre depuis la fondation du club et en est
à sa 2e année de présidence. Lion Diane Ouellet, conseillère Léo, les accompagnait sur la photo. À droite, sur
cette photo de groupe avec notre gouverneure, nous retrouvons les Léos William, Émile, Cédric, Marianne,
Camille et Lili-Rose. À noter que ce jeune club est en recrutement et avait 3 candidatures en ballottage.

CLUB LÉO DE ST-ANACLET - LA RELÈVE

CLUB ESCOUMINS-BERGERONNES 

Nous avons intronisé deux nouveaux membres. Le parrain Yan Cham-
berland était très heureux de les présenter. Brian Henderson et Stéphane
Gaudreault sont fiers de joindre les rangs du club Lions Escoumins-
Bergeronnes. Le Lion président Roger Savard a lancé un défi aux autres
membres d'en faire autant.
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CLUB DE CLUB D’AMQUI

Souper des chefs. Encore cette année c'est un succès, belle participation des membres et un gros merci aux
valeureux Lions qui nous ont concocté un délicieux souper.

Première fin de semaine chez Maxi pour la campagne canne de bonbon.Accompagné de notre mascotte Léo...
mission accomplie. Plusieurs Lions présents, ainsi que nos nouveaux confrères Francine et Doris. À droite, 
Déjeuner - enfants/petits-enfants. Une belle rencontre avec ce déjeuner des enfants entre 1 an et 42 ans qui ont
acceptés l'invitation. Bravo aux participants!

Amqui, le 14 novembre 2019

Bonjour amis Lions. Dans un premier temps, je souhaite vous remercier sincèrement pour votre écoute envers la
« campagne 100 »  de la Fondation Internationale des Clubs Lions qui, rappelons-nous, a débuté en 2018-2019.
Pour le lancement j’ai pu contacter la majorité des clubs de notre district, soit par ma présence aux réunions de
zone, visites de club, atelier lors du dernier congrès et autres. Vous avez donc contribué à cet élan de solidarité de
belle façon, soit en planifiant de nouvelles activités de financement, soit en vous questionnant sur nos pratiques
de redistribution en rapport avec nos œuvres.  Je suis convaincu que votre engagement local a été plus que positif,
tout comme celui apporté à la « campagne 100 ».

Bravo et soyez fiers de joindre vos actions de service à ceux de tous les Lions du monde qui souhaitent répondre
à ce sentiment d’urgence humanitaire, pour la faim, le diabète, la vue, l’aide à la jeunesse, l’environnement et plus
encore. Nous voici donc prêt à renouveler notre contribution, bien évidemment selon la réalité de votre club, mais
aussi en continuité à notre engagement pour 3 ans à soutenir la « campagne 100 »  de la Fondation Internationale
des Clubs Lions. Je vous souhaite donc, une belle réussite dans vos actions en réalisation et à venir.

Lions Marian Boulianne, coordonnateur L.C.I.F.
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CLUB DE LA POCATIÈRE 

Sur la première photo, la visite de notre gouverneure, Lion Lucie Lapointe, le 12 novembre dernier, à la
Poissonnerie Lauzier de Kamouraska. Sur la seconde photographie, notre responsable du concours Affiche
de la Paix, Lion Colette Lapointe, et la gagnante du 1er prix.

CLUB DE ST-PASCAL 

Voici quelques activités de notre club pour novembre. À gauche, la gagnante du concours des Affiches de la
Paix est Abigaelle Dubé; elle pose en compagnie du Lion Claude St-Pierre, responsable du concours à La
Pocatière, et le trésorier du Club, Lion Jocelyn Lavoie. Au centre, le 9 novembre, se déroulait le 28e Souper
gastronomique organisé par les Lions en collaboration avec la Fondation de l'hôpital. Les 2 organismes se
partagent les profits à parts égales. Plus de 200 convives étaient présents à ce souper 8 couverts et les résultats
financiers seront connus plus tard. Notre présidente, Lion Evelyne Courtemanche, pose en compagnie du Dr
Gaétan Lévesque, président de la Fondation de l'hôpital et du président d'honneur M. Gabriel Hudon, un
jeune entrepreneur très dynamique de La Pocatière. À droite, notre gouverneure, Lion Lucie Lapointe, était
chez nous le lundi 11 novembre; elle a profité de sa visite pour reconnaître les mérites de Lion Guy Hudon;
il est entouré de notre présidente, Lion Evelyne et de notre gouverneure, Lion Lucie.
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CLUB DE GASPÉ 

On procédait hier au lancement de la 31e édition de l'Opération Nez rouge du Grand Gaspé ! Nos équipes
de bénévoles seront à l'oeuvre sur notre territoire tous les vendredis et samedis soirs entre le 29 novembre
et le 28 décembre 2019 ! L'an dernier, les 248 bénévoles mobilisés pour la cause ont effectué pas moins de
686 raccompagnements, démontrant une fois de plus la popularité du service ! La générosité des utilisateurs
du service aura d'ailleurs l'an dernier permis d'amasser une somme des plus considérable, qui a été redis-
tribuée par le Club Lions, maître d'oeuvre de l'opération, à 4 organisations jeunesse de notre milieu : Maison
des Jeunes de Rivière-au-Renard 2300 $ - Été Jeunesse Gaspé 950 $ - Gaspe elementary school 1400 $ - Maison
des Jeunes de Gaspé 2650 $. À tous les acteurs de l'Opération Nez rouge : Chapeau! Merci et au plaisir de
faire à nouveau équipe avec vous cette année !

C'est ce vendredi 29 novembre que le club Lions de Gaspé entreprenait la campagne de l'Opération Nez
rouge 2019. Onze membres et trois partenaires se sont impliqués dans cette activité de raccompagnement
de personnes désireuses de retourner chez elles en toute sécurité après une soirée bien arrosée. L'activité à
Gaspé se tient à la Maison des Jeunes laquelle se veut aussi la Centrale de l'organisation locale. Nous disons
merci à Lion Jacques Desmeules pour son implication dans la réalisation de cette soirée et à Aude Blais de
la Maison des Jeunes pour son accueil et la collaboration qu'elle a démontrés tout au long de la soirée.

Je vous rappelle que le club Lions de Gaspé est le maître d'oeuvre de cette campagne 2019 pour le Grand
Gaspé et c'était là une belle façon de démontrer son intérêt pour l'activité en s'impliquant dans la première
des dix soirées de l'Opération Nez rouge en ce temps des Fêtes 2019.

Nous disons un gros MERCI à tous les membres Lions et aux collaborateurs impliqués dans la réalisation
de cette campagne de l'Opération Nez rouge 2019.

La conférence de presse Les Lions en action



7

C'est avec beaucoup d'ardeur et d'entrain que plusieurs
membres ont mis l'épaule à la roue afin de refaire une

beauté à cette roulotte.

Lion Danny Cloutier qui a accueilli les membres 
et le chantier de construction sur sa propriété 

et mis beaucoup de temps dans le projet.  

Quelle casse-tête cette fenêtre ! La satisfaction des membres, après deux grosses
journées de travail.

Rénovation de notre roulotte Lions. En octobre deux corvées ont été organisées sur le terrain de notre
confrère Lion Danny Cloutier afin de rénover notre roulotte-bar qui sert à de nombreux événements

culturels et sportifs dans notre ville

Le 17 novembre, nous recevions notre gouverneure,
Lion Lucie Lapointe, pour un  brunch au Café de

l'Anse à l'Anse-au-Griffon, activité conjointe avec le
club Lions de Rivière-au-Renard. Lion Sandra Giasson,

présidente de notre club, accompagne 
Lion Gouverneure Lucie. Très belle rencontre. 
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CLUB DE RIVIÈRE-DU-LOUP 

Au souper du 20 novembre 2019, le club a reçu la gouverneure Lucie Lapointe, lors de sa visite à notre
club. Nous avons procédé à la remise de deux certificats de membre, soit au Lion Bona L'Italien et au Lion
Pierre Fillion. Comme il s'agissait de notre souper anniversaire, remise de la charte, le Lion Marcel Bélanger
nous a livré un vibrant témoignage sur notre club depuis sa fondation.

Sur la photo de gauche, Gouverneure Lucie Lapointe, Lion Yves Pomerleau (parrain) , nouveau membre
Bona L'Italien et la présidente du club Sylvie Morin. Sur la photo du centre, la présidente du club Sylvie
Morin,  Lion Yvan Soucy (parrain) , nouveau membre Pierre Fillion et la gouverneure Lucie Lapointe. Sur
la photo de droite, le Lion Marcel St-Pierr , membre fondateur, a reçu l'épinglette de 55 ans d'appartenance
au club, entouré de la Lion présidente et la gouverneure.

Le 24 octobre, notre club a tenu un
bingo pour les personnes âgées au
Manoir St-Augustin. Lion Jacques
Desmeules et Lion Éric Arsenault 
donnent les numéros et  Béatrice
(fille de Lion Éric) donne un coup
de main. Les  personnes aînées sont
concentrées sur leurs cartes tout en 

dégustant leur collation.  Lion Lucien Roy leur accorde son soutien. À droite la photo de groupe avec les 
personnes âgées. Toutes sont heureuses et nous demandent de revenir pour une autre activité.    
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CLUB DE RIVIÈRE-OUELLE/ST-PACÔME

Le 29 octobre dernier,  Lion Jocelyne D’Astous venait remet-
tre un chèque de 5000$ de la Fondation des Clubs Lions du
Québec au Camp Canawish pour la réfection de l’aire de
repas. Un grand merci au Lion Denis Moreau qui a cha-

peauté le dossier. L’argent a
été investi principalement
dans l’achat de la peinture
anti-feu.

Le 24 novembre,  nous rece-
vions notre président de
zone,  le Lion Jean Dallaire.
Lors de cette visite nous
avions un nouveau membre
à initier. Les membres du
club Lions Rivière-Ouelle/
St-Pacôme a tenu à souhaiter
la bienvenue au Lion David
Saucier.

CLUB DE HAVRE-ST-PIERRE 

Samedi le 2 novembre, nous avons eu la visite de notre gouverneure Lion Lucie Lapointe. Initiation de
deux nouveaux membres :  monsieur Toussaint Richard, parrainé par notre Lion président Jean-Paul 
Vigneault et madame Marguerite Rochette, parrainée par Lion Martine Noël. La secrétaire du club, Lion
Denise Vigneault, lui remet un petit souvenir de Havre-Saint-Pierre.
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CLUB DE MURDOCHVILLE

CLUB DE PASPÉBIAC

À notre souper mensuel mixte que nous tenions en la salle du
club de l'Âge d'Or de Murdochville, nous devions recevoir la 
visite de notre gouverneure Lion Lucie Lapointe et de son con-
joint M. Gaby Morin. Notre gouverneure n'a  malheureusement
pu se présenter à cause de la  température et a été remplacée par
notre 2e vice-gouverneur Lion Robert Lapointe et sa conjointe
Mme Suzanne Langlais. Douze membres Lions et quatre con-
joints(es) étaient présents. Une invitée était aussi présente en la
personne de  Mme Nadia Soucy qui a accepté de se joindre au club.
La médaille de la gouverneure a été remise à Lion Manon Côté.

Lion Marcelle Babin a reçu une clé pour avoir recruté 2 membres. Les médailles 100% de présence ont été
décernées aux Lions suivants : Marcelle Babin, Jean-Pierre Chouinard, Manon Côté, Manon Cyr, Odette
Hynes, Robert Lapointe, Marc Lemieux, André Morin, Louise Richard et Emma Synnott.

Le 11 novembre, le club Lions Paspébiac a remis une couronne en souvenir de
nos anciens combattants au parc municipal de New Carlisle. Le club Lions
Paspébiac a contribué à la fabrication de deux bacs de rangement au Centre de
la petite enfance de St-Elzéar de Bonaventure pour amasser les ballons et articles
de sport de la cour de récréation sous la supervision du Lion Roger Côté.
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CLUB DE STE-BLANDINE 

CLUB DE MONT-CARMEL

Le 29 novembre dernier, le club Lions de Ste-Blandine 
a remis un chèque à la Ruche D’art L’Aut’ruche de 

Ste-Blandine, un projet qui est ouvert à tous 
pour développer le potentiel créatif des gens 

dans notre communauté.

Quelques Lions étaient présents à l`ouverture : notre 
présidente Nancy Bouchard, Jeannine Ruest,  

Danny Paquet et  Dave Dumas.

Les membres du Club Lions ont été heureux d'accueillir la 
gouverneure du district, Lion Lucie Lapointe, du club Lions de
Matane, dimanche le 24 novembre. Elle a profité de sa visite
pour remettre au Lion Constance Dumais la médaille de mérite
de la gouverneure. De plus,  Lion Claude Plourde a reçu un
chevron marquant ses 15 ans de lionisme  tandis que les Lions
Nicole Dionne, Luce Garon et Lauréat Jean ont reçu respective-
ment un chevron marquant leur 20e année de service dans notre
club. Sur la photo, Lion gouverneure Lucie Lapointe, Lion 
Contance Dumais et le président du club,  Lion  Jules St-Onge.

Gagnants  2019 pour les af-
fiches de la Paix sous le
thème« La Quête de la Paix».
Grande gagnante, Rose Per-
ron de St-Denis. Prix pour St-
Philippe : Alexia Thibault.
Prix pour Mont-Carmel : 
Florence Lévesque Ouellet.
Prix de participation : Félix

Plourde, de Mont-Carmel. Merci aux jeunes  participants, aux en-
seignants et Lions Lauréat Jean et Gervais Roy pour cette activité.



12

CLUB DE RIMOUSKI 

2e réunion de la zone 26 est, le Lion Robert
Brillant, président de zone et le

Lion Huguette Hins, secrétaire de zone,

Au 50e anniversaire de l'OHRN, les lions Normand 
Harrisson, Murielle Côté et Line Tardif à l'accueil. Ont
participé à l’événement les Lions Diane Gagnon, Robert
Brillant, Françoise Gosselin, Ghislain Levesque, Robert

Gagnon, Diane Millier, Rita Marquis et Reneauld Gagnon.

2e réunion de la zone 26 est, les Lions Ghislain
Lévesque, Normand Harrisson et Sylvie 
Bonenfant du club Lions de Rimouski.

Au 50e anniversaire de l’OHRN, 
posant fièrement 

les Lions Normand Harrisson, 
Line Tardif, Rita Marquis 

et Murielle Côté.

Neuf membres de notre club étaient au 5 à 7 du club Lions du Bic soit les Lions Robert Brillant, Rita Marquis, Line
Tardif, Marie-Marthe Lévesque, Réjean Marquis, Murielle Côté, Linda Essiambre, Françoise Gosselin et Normand

Harrisson (prise de photo). Aussi du club Lions de St-Anaclet, le Lion Lise Brillant et son conjoint Réal Gagné.
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CLUB DE SAYABEC 

Visite de la Lion Gouverneure Lucie Lapointe. Le 13 novembre, nous avons eu le
plaisir et l’honneur de recevoir notre gouverneure Lion Lucie Lapointe. Sur la photo
ci-haut, M. Gaby Morin, conjoint de la gouverneure, Lion Lucie Lapointe, Lion Mireille
Roy, présidente du club de Sayabec et son conjoint, Lion Normand Dumais. Sur l’autre
photo, la Lion gouverneure Lucie a remis sa médaille au Lion Micheline Berger, 
secrétaire du club, pour son engagement exemplaire au sein du club.

Dons aux jeunes du primaire. Le club Lions a remis deux chèques de 500$ chacun aux autorités de l’École Ste-
Marie pour financer des repas et du matériel pédagogique pour quelques élèves et pour payer des petits-déjeuners
à des jeunes de Sayabec, St-Noël et St-Damase, villages voisins. Sur les photos, la Lion présidente Mireille Roy a
remis les chèques à la directrice de l’école Ste-Marie, Madame Annie Lydia Gallant.

Canne de bonbon.  Début novembre, ce fut la traditionnelle campagne de la canne de bonbon. Les Lions, secondés par
des parents bénévoles, ont frappé aux portes pour récolter plusieurs centaines de dollars qui seront redistribués à des

clubs sportifs de jeunes. Des Lions s’affairent à coordonner les actions des bénévoles.
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CLUB DE MATANE 

Congrès international 2021 à Montréal
Nous sommes très fiers de notre Lion Marie-Noëlle Labonté dont le travail a été choisi pour représenter le congrès 

international 2021 qui aura lieu à Montréal. Son logo, très représentatif de la Ville de Montréal, fera le tour du monde.
Bravo Lion Marie-Noëlle!

En novembre, le club Lions de Matane a eu le
grand plaisir d'accueillir notre président de

zone, Lion Marc Richard, lors de notre souper
régulier. Nous avons souligné la fidélité de
quelques membres dont Lion Yves Gauthier
pour 35 ans de lionisme, 10 ans pour Lion
Alain Rioux et 5 ans pour les Lions Anne-

Marie Lamontagne et Line Simard.
On se prépare pour notre loterie et nos

paniers de Noël de décembre.
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CLUB DE ST-GABRIEL DE RIMOUSKI

Journée Mondiale du diabète. Dans le cadre de la Journée Mondiale du Diabète, quelques membres du club
Lions ont visité l’école primaire Marie-Élisabeth. Les Lions ont offert à chaque étudiant et enseignante une 
banane sur laquelle était inscrit un message de santé et d’humour. L’école contient 156 jeunes et enseignantes
de la pré-maternelle à la 6e année. Cette activité a été appréciée par tous et l’accueil était très chaleureux.

Affiche de la paix.Nos deux gagnantes de cette année sont pour l’École La Source : Frédérique Bélanger. Pour
l’École Marie-Élisabeth : Flavie Vignola. Le Lion Patricia a remis un prix en argent aux deux gagnantes.

Nous avons décidé de fêter l’Halloween avec un souper de meurtre
et mystère. Le directeur du cirque « Le Fantastico », M. Frederico
Rousso, est trouvé mort dans la cage des tigres. Le corps, lacéré
par les griffes des félins, semble avoir été poignardé. Qui donc a
pu commettre un crime pareil? Est-ce que c’est Barbarella Joly la
femme à barbe (Lion Annette Deschênes), Émile Laronde le jon-
gleur (Lion Carl Rioux), Nadia Petrowzky l’écuyère (Lion Ginette
Lepage), Roger Frayant le dompteur de tigres (Lion Diane Guay),
Gaston Samson l’employé (Lion René Lévesque), Marguerite

Labonté l’assistante (Mme Pierrette Joubert), Clovis Choquette le magicien (Lion Michel Chénier), Rosalie Jetté la
Clown (Lion Lucie Charette), Raymonde Petit la femme forte (Lion Sylvie Gariépy) ou Abul Amith le charmeur de
serpents (Lion André Gariépy)? Un gros merci aux organisateurs Lions Sylvie Gariépy, Johanne Brisson et Lucie
Charette. Nous avons eu une très belle soirée avec beaucoup d’humour.
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