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

Vous recevez ici un aperçu des activités réalisées par douze clubs, une commission, ainsi que
les vœux de Noël de huit officiers de notre District.  Je remercie beaucoup ces participants.

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. 

Enfin, je souhaite à vous tous, membres de notre District, un très Joyeux Temps des Fêtes, beaucoup de plaisirs et de 
bonheur avec tous les vôtres. 

Joyeux Noël et Bonne et heureuse année 2020!

Lion Jean-Paul Fournier, éditeur

Je remercie les personnes suivantes pour leur contribution, soit :

Lion Paulette Arseneault, commission des « Affiches de la Paix »
Lion  Robert Brillant,  club de Rimouski
Lion Louise Chapados, club de Paspébiac
Lion Jean-Pierre Chouinard, club de Murdochville
Lion Laurent Daireaux, club de St-Pierre-et-Miquelon, Doyen
Lion Vincent Fraser, club de Bic
Lion Sonia Gagné, club de Dégelis
Lion Luce Garon, club de Mont-Carmel
Lion Pierre-André Gasse, club de Mont-Louis
Lion Anne-Marie Lamontagne, club de Matane
Lion Jacques Pelletier, club de Sayabec
Lion Claude St-Pierre, club de La Pocatière
Lion Yves Tardif, club de Carleton

Et pour leurs vœux de Noël, Lions Lucie Lapointe, Robert Lapointe, Édouard Fournier, Marc Richard, Donat Berthelotte,
Huguette Hins, Micheline Lavoie et Yves Toupin

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

L’INFO-LIONS        
DISTRICT U-3

Volume 4, no 4        Décembre 2019
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Amis (es) Lions

Que cette période des Fêtes 

en soit une de joie pour vous 

et tous les membres de votre 

famille. 

Que l’année qui vient vous comble de 

bonheur à chaque jour de celle -ci.

Encore une fois, MERCI d’être des gens 

d’exception.

Lion Lucie Lapointe,

Gouverneure District U3
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CLUB DE DÉGELIS

En septembre dernier, le club Lions de Dégelis organisait son deuxième salon canin.  Plus d’une vingtaine
d’éleveurs et autant d’exposants qui gravitent autour de nos animaux de compagnie étaient présents.  On
peut dire qu’il y avait du monde en chien! Sur l’une des photos, on voit fièrement notre président, le Lion
Pierre Morin, en compagnie de la gagnante, devant la niche fabriquée par nos dévoués Lions. Pour donner
suite au succès de l’événement, le club a versé une partie des profits à la Fondation de la santé du Témis-
couata, soit un montant de 1000$.  Même somme pour la Fabrique de Dégelis, un don pour maintenir les
paroissiens au chaud.

D’autre part, la Maison des Jeunes Le Coin a récemment bénéficié d’une généreux don de notre club, soit un mon-
tant de 6000$ afin de faire l’acquisition et l’aménagement d’une remorque de style Food truck.  Aux dires du dévoué
coordonnateur, le Lion Yves Breton, ce projet vise à développer l’esprit entrepreneurial chez nos jeunes.   

Noël se pointe bientôt, de belles surprises attendent nos aînés. Les Lions distribueront de petits présents,
tout sourire. Que le plaisir se propage comme nous l’avons fait lors de notre récent party de Noël où les
rires, la bonne cuisine et les cadeaux se sont répandus.

Les Lions de Dégelis se joignent à moi pour vous souhaiter un Noël joyeux et des moments réconfortants.  
Paix, santé et prospérité en 2020!
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CLUB DE LA POCATIÈRE 

Le 8 décembre, nous avons accueilli 90 enfants, accompagnés de leurs parents, pour un déjeuner offert par
les Lions. Les enfants qui le désiraient pouvaient se faire photographier gratuitement avec le Père Noël et la
Fée des Étoiles. L'activité se clôturait avec la présentation du spectacle « Un lutin coquin chez le Père Noël ». 

Le Club Lions de La Pocatière est heureux
d'annoncer l'arrivée d'un nouveau membre
depuis le 9 décembre. Il s'agit de M. Marc
Montminy, intronisé lors de la visite de notre
président de zone. Sur la photo, Lion Jean
Dallaire, président de la zone 26 Ouest, le
nouveau membre, Lion Marc Montminy, Lion
Evelyne Courtemanche, présidente du club
Lions et Lion Jocelyn Lavoie, parrain du 
nouveau membre.

Déjeuner en famille

Noël des enfants

Équipe des bénévoles

Le spectacle
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Consoeurs et confrères Lions, 

Nous sommes déjà à mi-mandat pour Lion Lucie. 

Pour ma part, je poursuis mon parcours préparatoire pour l’année prochaine. 

Des formations reçues et des réflexions faites à ce jour, j’entrevois des changements à 
venir dans notre façon de faire dans les prochains mois pour nous arrimer davantage à 
la structure et à l’orientation du Service mondial d’action. 

Merci pour votre implication dans ce virage déjà amorcé en ce début de 2e centenaire et 
je vous souhaite de 

Joyeuses Fêtes  
et une  

Bonne et Heureuse Année 2020. 

Bonheur, santé et prospérité pour vous et vos proches. 

 

Lion Robert Lapointe 
1er Vice-Gouverneur 
District U-3 
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CLUB DE SAYABEC 

Affiches de la Paix. Comme chaque année, notre
club a participé au concours des Affiches de la
Paix organisé par le club Lions International. La
présidente Lion Mireille Roy, Gentiane Girard 
(1er prix), Maëlle Girard (2e prix) et Éliane
Coulombe (3e prix).

Don au CPA Frimousses. Suite aux dons recueil-
lis lors de la campagne de la canne de bonbon au
début de novembre, le club a remis une somme
de 800$ au club de patinage artistique Frimousses
de Sayabec. Notre présidente Mireille Roy a
présenté le chèque aux responsables du club, en
compagnie de jeunes patineuses.

Don aux jeunes joueurs de ballon sur glace.
Toujours en lien avec la campagne de la canne
de bonbon, l’organisation du ballon sur glace 
« jeunes » s’est vu remettre un chèque de 500$.
Le Lion Mireille Roy a remis le chèque aux or-
ganisateurs et entraîneurs du groupe, en
présence d’une dizaine de jeunes sportifs
adeptes de ballon sur glace.

Guignolée 2019. Notre club a remis directement
un chèque de 250$ aux organisateurs de la 
Guignolée, montant auquel s’est ajoutée une
somme de 700$ recueillie lors de sollicitations sur
la rue le 5 décembre dernier.

Sur la première photo, notre présidente Mireille
a présenté le chèque aux responsables de l’orga -
nisation de la Guignolée 2019. 

Sur la deuxième, deux des sept Lions disponibles
le matin du 5 décembre pour recueillir les dons
des généreux automobilistes



8

!

"#$%!&$!'()*+!&(+!,-'(+!
!
"#$!%&'($!%##)$!*$!'$(+,#$-!%##.#/%#'!0$!'$+1*!2$*!34'$*!$'!
2&!5.&6$0!7#8!
!
9&$!:$''$!1)(,.2$!*.,'!*.&(:$!2$!();.&,**%#:$*-!2$!
($'(.&6%,00$*!<%+,0,%0$*!$'!2$!:=%0$&(!=&+%,#$>!
?(.<,'.#*!2$!:$''$!.::%*,.#!1.&(!<(%'$(#,*$(!$'!($**$(($(!0$*!
0,$#*!@&,!#.&*!&#,**$#'!%6$:!:$&A!@&,!#.&*!*.#'!:=$(*8!
!
?$#*.#*!%&**,!B!($C%(2$(!%&'.&(!2$!#.&*!1.&(!'$#2($!0%!
+%,#!%&A!1$(*.##$*!'.&:=)$*!1%(!0%!1%&6($')!$'!0%!*.0,'&2$!
%<,#!@&$!'.&*!%,$#'!&#!D$%&!'$+1*!2$*!34'$*8!
!
E$!6.&*!*.&=%,'$-!B!6.&*!'.&*!*%#')-!D.#=$&(!$'!1(.*1)(,')8!
9&$!0F%##)$!GHGH!*.,'!1.&(!:=%:&#$!$'!:=%:&#!2F$#'($!6.&*!
($+10,$!2$!D$%&A!+.+$#'*>!
!
I,.#!J,:=$0,#$!I%6.,$-!!
K.++,**,.#!$A'$#*,.#!
L,*'(,:'!"MN-!GHOPMGHGH!
!



9

CLUB DE MONT-CARMEL 

Une Guignolée bien appréciée
dans la communauté

Samedi le 7 décembre, les mem-
bres du club Lions de Mont-
Carmel, aidés des bénévoles de
la Saint-Vincent-de-Paul, ont 
sollicité les automobilistes pen-

dant quelques heures. La générosité des gens, en auto ou à pied, a
permis de remettre un montant de 1810 dollars. Ces sous serviront à
offrir des paniers de Noël aux plus démunis de la communauté. 

Sur la photo nous voyons quelques membres au travail. Sur la photo
de gauche, le Lion Nathalie St-Onge, responsable de la Guignolée
remet l'argent récolté au  Lion Richard Lajeunesse, président de la 
St-Vincent-de-Paul.

Joyeuses Fêtes à tous les membres Lions du District U-3!

C’est le temps de s’amuser!

Le temps des Fêtes est propice
aux réjouissances et au re-
groupement. Notre club ne fait
pas exception. Sous la respon -
sabilité des Lions Nicole Dionne
et Richard Lajeunesse, avec 

l'animation musicale de Lion Marie-Chantal Lévesque, les membres
et leurs conjoints ont eu bien du plaisir, le vendredi 6 décembre. 

Sur les photos,  Lion Marie-Chantal reçoit un cadeau des mains de
père Noël. Les Lions Nicole Dionne et Jules St-Onge, gagnants du
prix pour le Lion qui est le plus dans le thème
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NNooëëll…… 
Noël, douce fête qui nous émerveille,  

pour vous, ouvrons nos bras, nos cœurs et nos oreilles! 
Tous ensemble nous allons célébrer,  
le plus beau des jours de l’année! 

NNooëëll…… 
Est le plus beau moment pour dire aux gens à qui  

l’ont tient combien nous les aimons. 
Je vous souhaite un très Joyeux Noël… 

Et que votre sapin déborde de mille et une merveilles. 
! 
Que l’année 2020 soit à l’image de celle que nous venons de 

passer riche d’amour, de santé et remplie de bonheur et 
d’amitié.  

! 
En un mot, je nous souhaite une très bonne année 

de lionisme en 2020! 
! 

JJooyyeeuuxx NNooëëll eett BBoonnnnee AAnnnnééee 22002200!!!!!! 

LLiioonn HHuugguueettttee HHiinnss,, 
CCoooorrddoonnnnaattrriiccee ÉÉqquuiippee MMoonnddiiaallee ddee SSeerrvviiccee ((EEMMSS)) 
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CLUB DE MONT-LOUIS

Tournoi Poker/Billard 
en septembre 

Journée Internationale 
des Lions en octobre

Soirée Halloween
en novembre

Souper chantant en novembre

Don au centre Jude-Drouin 
pour la communauté

Dons de 35 paniers de Noël 
en décembre

Le club Lions de Mont-Louis souhaite de Joyeuses Fêtes à tous nos amis (es) Lions



Amis (es) Lions,

En ce temps des Fêtes, de rencontres familiales 
et d’amis, que la générosité du Père Noël vous

comble dans vos attentes. 

Profitons de ce moment pour
s’amuser et se reposer de la routine.

Comme membre Lions, continuons notre beau 
travail de bénévolat en pensant à ceux

qui ont besoin de nos services.

Nous profitons de l’occasion pour vous inviter 
à nouveau à notre congrès, 
les 15, 16 et 17 mai 2020. 
Ce sera un grand plaisir 

de vous recevoir à Matane.

Joyeux Noël et Bonne Année 2020!

Lion Donat Berthelotte,
Président Congrès 2020

12
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Je vous souhaite un joyeux Noël 
et une bonne année de lionisme!

Lion Marc Richard
président de la zone 49 Nord 

Les Fêtes nous offrent une occasion
unique de nous rapprocher des 
personnes avec qui nous partageons
des valeurs, des affinités ou des 
amitiés.  En cette période des fêtes
mes pensées se tournent avec 
reconnaissance vers ceux et celles qui
rendent possible notre succès. 

J’en profite donc pour vous dire merci, pour votre collaboration et 
implication à maintenir nos effectifs et vous offre mes meilleurs vœux de
bonheur, santé et prospérité pour la nouvelle année. Joyeuses fêtes!

Lion Yves Toupin 
EME du District U3 membre de la Structure Mondial D’Action (SMA)
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CLUB DE CLUB DE BIC

Au début but du mois de décembre, le club Lions de Bic tenait sa populaire fête de Noël. Une belle par-
ticipation de la communauté puisque le Père Noël a distribué près de 120 cadeaux aux enfants. Un film
de Noël était projeté durant la fête et nous avons reçu la visite de notre mascotte Lio et son ami le clown.
Une collation était aussi servie.
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CLUB DE MURDOCHVILLE 

À Murdochville, le 1er décembre, se tenait la guignolée 
organisée par le Centre d'Action bénévole. 

Depuis plusieurs années,  le club Lions de Murdochville participe avec coeur 
à cette généreuse collecte.

Bravo à tous!
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Le dimanche  8 décembre notre club Lions tenait son déjeuner du Père Noël. 
La population a très bien répondu à cet événement et aussi les enfants. 

Le club désire remercier Maryline Blanchette ainsi que Harold Mercier pour nous avoir concocté
un bon déjeuner. Merci aussi à Jenny Côté pour les cadeaux sans oublier Nathaniel Minville 

et sans oublier notre merveilleux Père Noël 
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CLUB DE MATANE

Loterie 2019 : Tous nos billets ont été vendus encore une fois cette année. Les 23 derniers sur place aux Galeries du
Vieux-Port, jusqu'à la dernière minute. Une activité bien appréciée, qui rapporte de bons montants à notre club. Les
montants sont distribués à travers nos oeuvres : paniers alimentaires, aide à l'achat de lunettes et soutien aux orga -
nismes locaux. Plusieurs membres sont sur place pour représenter le club et nous en sommes très reconnaissants.

Paniers de Noël : C'est mission accomplie pour l'activité Paniers de Noël de cette année encore une fois. C'est au 
supermarché Super C de Matane que 38 Lions et quelques bénévoles supplémentaires se sont présentés pour 
confectionner 100 paniers de Noël. Nos paniers, incluant les commandites sont d'une valeur de près de 200 $ pour
les petits et plus de 250 $ pour les plus gros. C'est une grande fierté pour tous et toutes de participer à cette activité. 

De nombreux commanditaires nous accompagnent dans cette activité : Gaspésien (Don majeur de jambons), Super C
(Don majeur et collaboration de l'équipe), Quality Inn & Suites Matane / Discount (Don majeur pour l’achat de paniers
et prêt de véhicule pour assurer la cueillette des dons des partenaires), St-Hubert (Don pour l’achat de paniers), Dé-
panneur Labonté (Don de denrées pour ajouter une touche de festivité aux paniers!), Centre du Camion Bouffard
(Don de denrées pour ajouter une touche de festivité aux paniers!), Cuisine collective de la région de Matane pour des
dons de denrées, Cercle de Fermières Matane pour les magnifiques tricots. Merci également à de généreux donateurs
anonymes qui nous aident soit par de généreux montants d'argent ou des denrées et des gâteries pour les paniers.
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CLUB DE CLUB DE ST-PIERRE-ET-MIQUELON, DOYEN

Déplacement du club Lions Doyen à Miquelon

Du 13 au 15 septembre 2019, Le club Lions Doyen
était présent à Miquelon. Au programme, un loto, un
tournoi de pétanque avec le club local et une colla-
tion offerte aux personnes âgées de la commune. Une
fin de semaine chargée et attendue par la population
de Miquelon puisque notre club se déplace chaque
année. La soirée du loto fut un succès : soirée con-
viviale avec, en plus, la possibilité de gagner de
beaux lots pour les personnes présentes. Le tournoi
de pétanque s'est déroulé dans une ambiance ami-
cale avec, en prime, une météo ensoleillée ! Ce
dernier s'est terminé autour d'une bonne table réu-
nissant tous les participants. Enfin, les personnes
âgées ont été reçues pour une collation dans la bonne
humeur et le plaisir de se réunir autour de pâtisseries
préparées pour l'occasion. Rendez vous est d'ores et
déjà pris pour l'année prochaine

Loto du Centre Culturel et Sportif 
(CCS de Saint Pierre)

Ce samedi 30 novembre, le club Lions Doyen invitait
la population de St-Pierre à son grand loto qui avait
lieu au Centre Culturel et Sportif. Environ 420 per-
sonnes se sont déplacées pour l'occasion. Une belle
soirée conviviale avec, en prime, la possibilité de
gagner l'un des seize lots mis en jeu. Au final, ce fut
une réussite : les fonds récoltés vont permettre à
notre club de poursuivre ses actions au sein de notre
communauté. Le club remercie les personnes
présentes car, sans elles, nous ne pourrions assumer
notre rôle. Rendez-vous est déjà pris pour l'année
prochaine

Semaine bleue

Du 7 au 13 octobre 2019, nos personnes âgées sont
mises à l'honneur sur l'Archipel lors de la semaine
bleue. Notre club, comme chaque année, participe à
cette manifestation et ce, de différentes manières :

Remise de dons aux associations des personnes
âgées de l'Archipel - Remise de fleurs à nos anciens.
- Participation active au bal de clôture de cette se-
maine en animant le service du bar et prêt de
matériel pour assurer de service.

Nous sommes, chaque année, fidèle à ce rendez-vous
avec nos anciens et, toujours, avec le même plaisir
partagé.

Les bouchons d'Amour

Ce mois de novembre 2019 notre club a participé à la
récolte des bouchons en plastique sur St-Pierre. Pour
rappel, cette action se place sous l'égide de l'association
« les bouchons d'Amour » dont le parrain n'est
autre que Jean Marie Bigart, humoriste bien connu.
Cette action est importante pour notre Club pour
deux raisons : le recyclage de ces bouchons, ce qui est
bon pour notre environnement et, en prime, l'argent
issu de ce recyclage permet l'achat de matériel pour
personnes handicapées (fauteuils roulants...). Comme
de coutume, nous profitons de la venue d'un navire de
la Marine Nationale sur l'Archipel pour expédier nos
bouchons. Cette année, ce n'est pas moins de 900 kilos
de bouchons qui sont partis sur « Le Garonne », de
passage sur l'Archipel. Merci à la Marine Nationale
pour sa participation à nos côtés.
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CLUB DE CARLETON 

PARADE DU PÈRE NOËL 2019

Dimanche, le 15 décembre 2019, avait lieu à Carleton-sur-mer, le traditionnel Défilé du Père Noël. 
Cet événement, organisé par le club Lions de l’endroit, a pour but de rassembler les familles et de
faire connaître le mouvement Lions, tout cela dans une ambiance festive.  Cette année, un fort vent
était de la partie, mais  la magie de Noël a fait son oeuvre et les nombreux enfants, certains  plutôt

ébahis, ont reçu des friandises des mains du célèbre visiteur du grand Nord.

Ainsi, le Père Noël, la Mère Noël, la Fée des glaces, les lutins et plusieurs personnages ont arpenté les
rues de Carleton-sur-mer. Le trajet se terminait à la Salle Charles-Dugas, où l’on a remis des cadeaux
aux enfants et servi un chocolat chaud à tous.  Sur place, la Mère Noël a raconté aux plus petits un
beau conte de Noël, la Fée des glaces a fait des maquillages et le Père Noël a dansé avec les enfants!

L’objectif de cette activité de Noël a été grandement atteint, grâce à la grande participation de la 
population. Le club Lions tient à remercier tout particulièrement les principaux commanditaires, soit

le marché d’alimentation Metro Viens Carleton, la quincaillerie Carleton St-Omer enr. (BMR), la
Pharmacie Jean Coutu de Carleton-sur-mer, CHAU-TVA, CIEU-FM, CHNC, Transport Baie-Des-

Chaleurs, la brûlerie du Quai et la Ville de Carleton-sur-mer et les pompiers.
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CLUB DE PASPÉBIAC 

Membres présents 2019
Liette Cayouette, Roger Côté, Marie Louis Bourdages, Monette Babin, Louise Chapados, Roger Horth, Luc Jiona,

Sylvain Loisel, Lynda Marie Sahab, Chloé et Irène C. Delarosbil.

Présidents présents 
Roger Horth, Martin Poirier, 
Luc Jiona et Sylvain Loisel

Rejean Boudreau, Carol Morneau,
Lion aviseur 2004, Roger Horth,

président

La mascotte et le chandelier 
de notre président

Vin d’honneur Lion Marc André Dufour, président
de zone et Lion Irène C. Delarosbil,

chef de protocole

Lions de Grande-Rivière

15e ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION
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PARADE DU PÈRE NOËL

Le 15 décembre a eu lieu le parade du Père Noël organisée par le comité jeunesse de la Ville en collabora-
tion avec le club Lions Paspébiac. Plusieurs chars allégoriques, tout aussi beaux l'un que l'autre, ont circulé
dans la ville de Paspébiac : départ du centre commercial pour se terminer au complexe sportif. Le Père
Noël a reçu les enfants sur ses genoux. Plus de 200 sacs de bonbons ont été distribués, du chocolat chaud
disponible sur le site gratuitement. Merci au Père Noël et à la Fée des étoiles, vous avez apporté de la joie
au cœur des petits. Bravo aux organisateurs et à l’an prochain!

Que la sérénité du temps
des Fêtes soit un heureux
prélude à l’année nouvelle
dans vos clubs, ainsi dans
vos projets les plus chers !

Club Lions Paspébiac
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CLUB DE RIMOUSKI

Souper du 18 novembre 2019. Visite de notre
président de zone Robert Brillant qui est aussi se-
crétaire du club Lions de Rimouski. 20 membres
étaient présents et une personne désireuse de se
joindre à notre club a été invitée par le lion Linda
Essiambre (deuxième photo).

Avec les aînés. Le Lion Bertin accompagne des béné-
ficiaires à l’activité. Première expérience au Noël des
aînés pour le Lion Suzanne, accompagnée du Lion
Françoise. Le lion virtuose Marie-Marthe au centre
du trio d’accordéonistes. Le toujours souriant Lion
Robert avec sa nouvelle amie la grenouille verte.
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Échange de cadeaux, musique et animation étaient au rendez-vous
lors du party des Fêtes le 15 décembre dernier.
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LES AFFICHES DE LA PAIX 

Voici les affiches gagnantes au niveau du district U-3
1er prix: 200$: Gaelle Petraki Bechalani, 11 ans, club Lions Montréal Cèdres du Liban, District U-1
2e prix: 175$: Frédérique Bélanger, 11 ans, club Lions St-Gabriel de Rimouski, District U-3

3e prix: 75$: Pénélope Fick-Ménard, 11 ans, club Lions Québec La Cité, District U-2
4e prix: 50$: Daphné Tremblay, 11 ans, club Lions Acton Vale

Frédérique Bélanger a aussi reçu un prix de 100$ de notre district !!

Félicitations à Frédérique, grande gagnante parmi les 196 participants de notre District.

Un grand merci aux clubs qui ont pu participer.

Lion Paulette Arsenault
Commission Jeunesse/Léo/Affiches de la Paix

Le premier prix Le deuxième prix

Le quatrième prixLe troisième prix


