
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 janvier lequel se
veut le cinquième numéro pour l’année 2019-2020.

Vous recevez ici un aperçu des activités réalisées par quatorze clubs de notre District.  Je
remercie beaucoup ces participants pour leur contribution.

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. 

Je vous souhaite à tous la meilleure des chances dans la réalisation de vos activités.

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 Louise Chapados, club Paspébiac
Lion Jean-Pierre Chouinard, club de Murdochville
Lion France Deschênes, club de Rivière-Ouelle/St-Pacôme
Lion Luce Garon, club de Mont-Carmel
Lion Danielle Goïcoëchéa, club « Avenir » de St-Pierre et Miquelon 
Lion Francine Julien, club de St-Anaclet
Lion Diane Lévesque, club de Ste-Blandine
Lions Michel Minville, Christina Richard, Sabine Roy, club de Grande-Vallée
Lion André Ouellet, club de Gaspé
Lion Michel Rancourt, club de Rivière-du-Loup
Lion Claude St-Pierre, club de La Pocatière
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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Même Séraphin a passé au souper.... viande à chien... il a pris notre argent... Lion Gilles Roussel
Il y a des jeux bizarres au club.... Lion Sylvie Bélanger en action.

CLUB DE CLUB D’AMQUI

Noël Lions. Une belle activité pour nos membres. Belle participation. Lion André Émond y a même participé;
ainsi il a pu jaser avec ses vieux chums... Les Lions Serge Girard, André Émond, Marian Boulianne et Gilles
MIchaud. La ligue du vieux poêle est présente aussi avec Lions M-Paul Gagné, Jacques Michaud, Michel Lapierre
et Jacques Poirier. À droite, le club Lions d'Amqui à participé encore cette année au service de repas pour la 
maison de la famille ... Merci lutins Lions..
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Visite de la Gouverneure mardi le 14 janvier. Notre présidente, Lion Anne-Marie Villeneuve, en compagnie
de notre gouverneure Lion Lucie Lapointe. Lion Gaby Morin en compagnie des Lions Anne-Marie Villeneuve
et Pierre Arsenault pour un don de 50 $ remis au Camp sable chaud. Sur une photo, en arrière, Lion André
Guénette, chevron de 10 ans; Lion Jacques Michaud , chevron de 45 ans;  Lions Marian Boulianne et Serge Girard,
chevron de 30 ans; absent sur la photo Lion Jean-Claude Leclerc pour un chevron de 45 ans. En avant, notre
présidente, Lion Anne-Marie Villeneuve, Lion Pierre Arsenault pour un chevron de 10 ans, en compagnie de
notre  gouverneure, Lion Lucie Lapointe. On voit également le Lion Normand Boulianne qui a reçu la médaille
de la Gouverneure.  Félicitations Lion Normand.

Notre souper hommage 2020 est lancé... Notre responsable, Lion
André Guénette, est heureux de nous remettre les billets. Remer-
ciements et félicitations à Lion Sylvie Lacombe, responsable de la
campagne gâteaux et noix.  Bravo Lion Sylvie ! Mission accomplie.
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CLUB DE CLUB DE CARLETON

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 popula-
tion. 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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Pour une deuxième année consécutive, le club
Lions de Gaspé est responsable de la tenue du bar
au Centre sportif Luc-Germain  lors des parties  des
Corsaires de la ligue de hockey Senior Desjardins
de la Gaspésie.

Sur la photo, de gauche à droite, les Lions André
Ouellet, Danny Blanchette et Danny Cloutier. 
N'apparaît pas sur la photo, Lion Éric Arsenault.

CLUB DE GASPÉ 

Jeudi, le 19 décembre 2019, avait lieu, à Carleton-sur-Mer, la 
distribution des paniers de Noël de la Guignolée annuelle.
Comme on le sait, cet événement est chapeauté par le Centre de
bénévolat St-Alphonse Nouvelle Inc. À Carleton-sur-Mer, le
comité local est supervisé, conjointement, par le club Lions et les
Chevaliers de Colomb de l’endroit. Depuis le début décembre, le
comité s’affairait à la cueillette, au tri des denrées et à la fabrica-
tion des paniers. Ainsi, cette année la valeur des denrées et dons
en argent est de plus de 22 000$. 47 paniers (d’une valeur
moyenne de 400 à 450$) et bons d’achat ont été distribués. 
L’objectif de cette activité de Noël a été grandement atteint, grâce
à la grande générosité de la population. Le comité local profite
de l’occasion, pour remercier tous les bénévoles et donateurs.



6

CLUB DE RIVIÈRE-OUELLE/ST-PACÔME 

Encore une fois, le club Lions de  Gaspé a participé à la fête des enfants de la  Maison de Quartier Sandy
Beach de la ville de Gaspé. Sur la première photo, de gauche à droite : les Lions Danny Boulay, Danny
Cloutier, la présidente de notre club Sandra Giasson, Réjean Bernatchez, André Ouellet ainsi que madame
Rachel Côté,  directrice de la Maison de Quartier Sandy Beach.  Tous les enfants âgés de 2 à 13 ans,  au nombre
de 40, ont reçu un cadeau. Sur la seconde photo, un des enfants recevant son cadeau.

En décembre dernier, en partenariat avec des organismes et la population, nous avons remis un chèque 
à Moisson Kamouraska au montant de 1000 $. Merci à tous ceux qui se sont impliqués dans le dossier 
des paniers de Noël.  Quatorze familles de St-Gabriel-Lalemant ont pu recevoir un panier. Sur la photo, la
directrice de Moisson Kamouraska, Mme Mireille Lizotte et Lion Gaétan Deschênes.

Le 19 janvier 2020,  nous recevions la visite de notre gouverneure  Lion  Lucie Lapointe.  Lors de son passage,
nous avons profité de l’occasion pour initier un nouveau membre. Bienvenue au Lion Sébastien Demers.
Sur la photo, Lion parrain Pierre Bonenfant, Lion  gouverneure Lucie Lapointe et notre recrue, Lion Sébastien
Demers.
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CLUB DE GRANDE-VALLÉE 

Mardi, ce 14 janvier 2020, nous avions notre souper régulier
a l'Hôtel Grande-Vallée. Une participation super intéres-
sante de plus de 21 membres bien en forme. Ce souper nous
a permis de renforcer notre foi au lionisme de belle façon.
Tous, vous connaissez le Lion Arthur Fournier, le père de
Marie Pier à Arthur. Arthur est un vrai Lion, toujours là
pour le meilleur mais aussi pour le pire. Arthur a reçu ce
soir-là, un chevron de l'international pour ses 45 ans de 
services Lions, bien servis. Le plus mémorable de tout cela
et qui n'est pas loin d'un record Guinness, c'est qu'Arthur,
en 45 ans de service, n'a jamais manqué un souper, toujours
100% de présence, c'est exceptionnel. Merci Arthur, on t'en
souhaite et on s'en souhaite un autre 45.

Samedi le 8 décembre, plusieurs membres du club Lions de
Grande-Vallée se rendent a Madeleine. Nous savons que
Grande-Vallée a recruté quelques excellents membres de
cette municipalité. De fait, chaque année, à Noël, Madeleine
organise un super dîner communautaire gratuit avec ani-
mation, cadeaux et tirages pour toute la population plus
âgée. Même les personnes ne pouvant pas s'y rendre,
reçoivent un bon repas chaud, livré chez eux par des Lions.
Le club de Grande-Vallée se fait donc un honneur et un réel
plaisir d'offrir sa participation pour le services aux tables et
la livraison dans le village. Une journée mémorable qui
nous permet des échanges plus qu’intéressants, des sou-
venirs impérissables et une source importante de motiva-
tion pour les membres de notre club qui y participent et
adorent cette journée de retrouvailles. Nous avons la chance
de connaître plusieurs anciens de ce village voisin, et, cela
ne fait qu'augmenter le plaisir et la grandeur de cet événe-
ment. Merci Madeleine ! 

Quelques parents de notre beau village avec la collabora-
tion de membres du club Lions de Grande-Vallée ont reçu
quelques jours avant Noël la visite du Père Noël accom-
pagné d'une fée magnifique (Colombe) et ses lutins. Les
enfants jusqu'à la 4e année du primaire et les autres tout
petits du village aussi étaient tous invités. La salle bien
décorée était bondée; enfants, parents, grands-parents en
ont eu pour leur argent, comme on dit chez-nous.
Musique, chants, conte de Noël, goûter, amusements et
super cadeaux pour les enfants. Bravo et à l'an prochain!
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CLUB DE RIMOUSKI 

Voici quelques bons souvenirs de notre activité Déjeuner inter-clubs que nous avons eu le 19 janvier dernier.
Sur la première photo, Lion Jocelyne D'astous remet la récompense Excellence de club 2018-2019 à Lion
Normand Harrison du club Lions de Rimouski. Sur la seconde photo, Lion Jocelyne D'Astous remet la ré-
compense Excellence de club 2018-2019 à Lion Huguette Gagnon du club Lions de Ste-Blandine. Sur la
troisième photo, les membres Lions se mélangent bien car on aperçoit les Lions Normand Harrisson de
Rimouski, Micheline Lavoie et Gaston Arsenault de Bic ainsi que Raymonde Jalbert, Sylvie Bonenfant et
Line Tardif de Rimouski. La dernière photo montre un aperçu de l'assistance au déjeuner inter-clubs 
organisé par le club Lions de Rimouski.

Le 2 janvier dernier avait lieu
notre habituelle cueillette de
bouteilles du club Lions de
Grande-Vallée, parrain de 
l'École de Musique. Petits et
grands étaient au rendez-vous,
la relève est assurée.
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CLUB DE MONT-CARMEL

CLUB DE LA POCATIÈRE 

Cette année les Lions de La Pocatière ont préparé et distribué 25 paniers d'épicerie destinés à autant de
familles avec des enfants. Chaque panier contenait des denrées non périssables, des denrées périssables, des
bons d'achats d'épicerie ainsi que des bons d'achats pour des vêtements à notre Centre d'Aubaines.

À notre assemblée de janvier, le club Lions de Mont-Carmel, par le biais de son ex-gouverneur Le Lion Réal
Lévesque, remettait au Lion Elphège Lévesque une distinction pour le parrainage de son 10e membre Lion
depuis la fondation du club, il y a 39 ans. Le Lion Jules St-Onge président actuel remettait l'écusson Satisfaction
des membres au Lion Jean Desjardins, past-président pour l'année 2018-2019.
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CLUB DE PASPÉBIAC

CLUB DE RIVIÈRE-DU-LOUP

Les membres du club Lions Paspébiac ont été heureux d'accueillir la 
gouverneure du district, le Lion Lucie Lapointe, du club Lions de
Matane, samedi le 25 janvier au restaurant M. Burger à Paspébiac. Elle a
profité de sa visite pour remettre au Lion Sylvain Loisel la médaille de
mérite de la gouverneure.

Lors du souper du 22 janvier, le club Lions Rivière-du-Loup
recevait une invitée de marque, en l’occurrence Mademoi-
selle Véronika Travina, gagnante du concours des Affiches
de la Paix. Ce concours annuel à l’échelle mondiale s’est 
effectué à l’automne dernier à l’école internationale 
St-François-Xavier de Rivière-du-Loup. Une soixantaine
d’élèves y ont participé. Merci à la direction et au personnel
enseignant pour leur bonne collaboration.

Le club Lions est heureux de remettre à Véronika une bourse
de 50 $ de même qu’un laminé de son affiche. Notons égale-
ment qu'elle s’est mérité une troisième place lui valant une
autre bourse de 25$ au District Lions U-3 couvrant les terri-

toires Bas-St-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord et Iles St-Pierre et Miquelon. Sur la photo, de gauche à droite,
la présidente du club, Lion Sylvie Morin, la gagnante Véronika Travina et le responsable du concours Lion
André Saindon.
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CLUB AVENIR 
DE ST-PIERRE-ET-MIQUELON 

Notre club a organisé le 8 novembre sa grande bouquinade annuelle. Durant toute la journée des centaines
de livres d’occasion ont été vendus. Cette manifestation très attendue de la population connait un grand
succès; elle a permis de récolter la somme de 10 409 € qui a été reversée cette année à l’AFM Téléthon.

Les 6 et 7 décembre, nous avons participé aux 30 heures du Téléthon qui a lieu tous les ans en France au
profit de l’Association Française contre les Myopathies. Nous nous sommes relayés durant ces 30 heures
au standard téléphonique afin de recevoir les promesses de dons de la population. Le montant des
promesses s’élève à 25 265 €. Nous remercions les membres du club Lions Avenir, du club Lions Doyen
et les bénévoles pour leur implication ainsi que la population pour sa grande générosité.

Nous avons également fait une vente d’articles à l’effigie du Téléthon, ce qui nous a permis de récolter la
somme de 2 261 € qui a été reversée également à l'AFM Téléthon.

Bouquinade, on aperçoit les Lions 
Sandrine Lebailly-Robert, Sophie Derrible

et Danielle Goïcoëchéa

Standard téléphonique Téléthon avec les Lions
Sophie Nicolas, Francine Jaccachury, 

Valérie Claireaux et Erika Arrossaména

Arbre de Noël enfants du Sessad de l'associa-
tion Vivre Ensemble, les Lions Marcy Foliot,

Erika Arrossaména et Nathalie Hélène

Arbre de Noël de l'Association Vivre Ensemble
avec les Lions Anne-Marie Lechevallier, Josée
Vigneau, Valérie Claireaux, Sophie Derrible,

Claire Poirier, Corinne Lapaix et Marcy Foliot
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CLUB DE STE-BLANDINE

Comme chaque année à l’occasion des fêtes de Noël nous prenons grand plaisir à visiter nos ainés de la
Maison de retraite Églantine et de l’Unité de Soins Longue Durée. Nous passons également du bon temps
avec les adhérents de l’Association Vivre Ensemble, des bons moments de partage au cours desquels nous
leur offrons un cadeau. Le 23 décembre, notre club a offert aux plus démunis des cabas remplis de 
victuailles afin de leur permettre de confectionner un bon repas de Noël.

Le club Lions Avenir souhaite à tous les membres Lions du district U-3 ainsi qu’à leurs familles d’avoir
passé de Joyeuses fêtes de fin d’année et une bonne année 2020.

Visite à l'USLD avec 
les Lions Francine Jaccachury, 

Anne-Marie Lechevallier et Josée Vigneau

Visite à la Maison de retraite avec les Lions
Corinne Lapaix, Edouardine Baslé, 

Sophie Nicolas, Anne-Marie Lechevallier 
et Francine Jaccachury

Sur la première photo, le Lion Huguette a reçu la médaille 
Excellence du club Lions de Ste-Blandine. Bravo! Dans le cadre
d’un inter-club de zone, nous tenons à remercier le club Lions de
Rimouski pour l’invitation à un brunch que nous voyons sur la
deuxième photo.
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CLUB DE ST-ANACLET 

1er prix Affiche de la paix 

Parmi les élèves de l’École des Sources de St-Anaclet qui ont
pris part au concours annuel de dessins d’affiches de la paix,
le grand gagnant est Xavier Fournier qui se mérite un prix
de 50 $.  Sur la photo, Xavier  reçoit son prix remis par notre
président Lion Guy Leclerc en compagnie de la directrice
Angèle Gaudreault et de l’enseignant.

La Guignolée. En préparation de la distribution des paniers de Noël dans notre communauté (29 cette année),
nous recueillons des denrées non périssables au CPE, à la Caisse et à l’école où chaque classe a sa boîte. Nous
visitons ensuite les classes lors de notre Guignolée du 19 décembre. C’est une bonne occasion pour nous
d’échanger avec les jeunes et leurs enseignants. Sur la photo prise à l’école, les Lions Guy Leclerc, Gaétan 
Pelletier, Pierre Tremblay, Denis Bourgeois, Michel Gallant, Marcel Fournier, Solange Cormier, Clément
Lévesque et Raoul Gagnon. Sur la photo prise chez Desjardins, les responsables des paniers de Noël, les Lions
Gaétan Pelletier et Solange Cormier entourent le représentant de Desjardins, M. Marco Saucier.
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CLUB DE MURDOCHVILLE 

Diner des rois d’antan. Encore un beau succès pour
notre Fête des rois d’antan organisée pour des  aînés
de notre localité. Ce sont 71 personnes qui ont bravé
le froid le 9 janvier pour se rassembler autour d’un
savoureux repas suivi d’un après-midi de danse.
Comme le veut la coutume, roi et reine ont été choisis
au hasard grâce à une fève cachée dans le gâteau.
Notre roi est Edmond  Ruest et la reine est madame
Louisette Bélanger. Sur la photo, ils reçoivent leur
couronne et un gâteau aux fruits remis par notre prési-
dent Lion Guy Leclerc. Notre président ne s’est pas
fait prier ensuite pour lancer la valse d’ouverture avec
la Reine du jour.

Lors de notre souper mensuel tenu le 22 janvier,  nous avons reçu notre président de zone, 
Lion Daniel Samuel. Lors de son discours, Lion Daniel a grandement parlé des jeunes Lions 

qui s'intègrent au club et sur l'importance de leur faire confiance. 

Nous nous sommes beaucoup amusés lors de l'animation, il y a eu beaucoup de rires. 

Un souvenir a été offert à Lion Daniel, soit une création de Mme Suzanne Langlais, 
résidente de Murdochville. Merci à Lion André Dupuis pour avoir accompagné Lion Daniel.

Voici quelques photographies de l’événement.
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LE CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES 
SUR L’ENVIRONNEMENT 

Il est encore temps de participer au concours de photographies sur l’environnement. Vous avez 
jusqu’au 30 avril pour envoyer vos participations au Lion Michel Dumais à l’adresse courriel suivante :
micheldumaislions@gmail.com ou encore au 627, du Verger app. 434, La Pocatière  G0R 1Z0.

Nous vous rappelons qu’il y a cinq catégories soit La vie des animaux, Le climat, La vie des plantes, Le paysage
et une catégorie importante, Les Lions travaillant pour l’environnement. Seule la dernière catégorie permet de
voir des personnes.

VIDÉOS RECHERCHÉES 

Vous êtes nombreux à partager vos activités par le biais de photographies. C’est excellent. Afin de créer un
document de promotion à partir de notre district, nous recherchons des vidéos de vos activités dont nous
pourrions inclure des extraits. Vous pouvez les envoyer d’ici le 31 mars au Lion Michel Dumais, 
responsable du comité du Marketing à la même adresse mentionnée pour le concours de photos sur 
l’environnement. Merci à l’avance pour votre implication à faire connaître encore plus les Lions et leur 
engagement dans leur communauté.
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