
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 février lequel se
veut le sixième numéro pour l’année 2019-2020.

Vous recevez ici un aperçu des activités réalisées par dix clubs et un officier 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 Robert Brillant, club de Rimouski
Lion Jean-Pierre Chouinard, club de Murdochville
Lion Luce Garon, club de Mont-Carmel
Lion Réjean Joseph, club de St-Pascal
Lion Francine Julien, club de St-Anaclet
Lion Diane Lévesque, club de Ste-Blandine
Lion Marcel Litalien, secrétaire District U-3
Lion Michel Minville, club de Grande-Vallée
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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CLUB DE CLUB DE CARLETON

Samedi le 8 février avait lieu, au centre de plein air les Arpents verts, à Carleton-sur-mer, le Festi-Lions annuel. À
cette occasion, toutes les activités disponibles au centre de plein air étaient gratuites : glissade, ski de fond, raquette,
randonnée, feu de bois et guimauves, etc... Un repas chaud (pâté chinois, breuvages et pouding chômeur) était
gracieusement offert sur place. Une très belle température hivernale avec un soleil radieux et une neige fraîche a
encore une fois fait de cette journée un succès! En effet, plus d’une centaine de personnes ont participé à l’événe-
ment, donc cinquante enfants, ce qui nous permet de constater que l’objectif de cette activité familiale a été grande-
ment atteint. Des prix de participation ont été remis aux enfants, au grand plaisir de ceux-ci! Jolies frimousses et
sourires étaient au rendez-vous. Le club Lions de Carleton, tient à remercier chaleureusement tous les généreux
commanditaires ayant contribué à cette belle journée! Vous pouvez consulter la page Facebook de notre club, pour
obtenir plus d’informations et voir d’autres photos au www.facebook.com/Club-Lions-Carleton-sur-Mer
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CLUB DE GRANDE-VALLÉE

Sur cette photo, Lion Michel Minville du club Lions Grande-Vallée, Lion Jocelyne D’Astous de la Fondation
des clubs Lions du Québec, Karine Fournier coordonnatrice Maison des jeunes,  Lion Sabine Roy du club Lions
Grande-Vallée, Mylène Breton membre du C.A., Mélanie Clavet présidente de la Maison des jeunes, Emy
Richard membre du C.A., Gabriel Minville membre du C.A. et Alexandre Guérin membre du C.A.

Sur la deuxième photo, le 26 novembre 2019, Lion Jocelyne D’Astous de la Fondation des clubs Lions du
Québec a remis un chèque au montant de 2 500 $ à L’Oasis-Jeunesse de l’estran qui est la Maison des jeunes
de Grande-Vallée. Les jeunes sont accueillis dans un milieu chaleureux, une maison où ils trouvent soutien et
entraide ainsi que des moyens pour agir ou pour réaliser des projets. L’organisation physique reproduit souvent
l’aménagement d’une maison où le salon, la cuisine et la salle de jeux occupent une place prépondérante.  Les
activités varient selon la demande des jeunes et les besoins exprimés : aide aux devoirs, repas communautaires,
cours de musique, soirée d’improvisation ou discussions thématiques portant sur des sujets multiples tels que
l’alimentation, le jeu, la toxicomanie, la sexualité, la prévention, etc.,  le tout encadré par des animateurs et des
animatrices qui deviennent souvent des personnes significatives pour les jeunes.
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CLUB DE 

Les Lions de La Pocatière collaborent au Tournoi de hockey
Atome-PeeWee. Sept (7) Lions et une conjointe se sont re-
layés à la porte du Centre Bombardier samedi le 15 février;
ils avaient pour tâche d'accueillir les joueurs et de recueillir
le coût des entrées pour les parents et les visiteurs.

CLUB DE LA POCATIÈRE
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CLUB DE MURDOCHVILLE 

Ce mercredi 19 février lors du souper men-
suel un chevron pour 25 ans de Lionisme à
notre lion Lovia Castilloux présenté par le
président du club Lion André Morin au nom
du président international  Le club Lions de
Murdochville à remis au cercle des dames
fermières un don de 300$. Les Lions Marcelle
Babin et André Morin ont remis le chèque à
la présidente Christine Fournier qui est 
accompagnée de Monelle Gauthier 

Les membres du club Lions de Mont-Carmel ont été heureux
d'accueillir le Lion Jean Dallaire dans sa visite officielle de prési-
dent de zone. Cette photo,  avec le Lion président Jules St-Onge
est symbolique car Le Lion Jean a décidé de remettre son
cadeau. Nous avons privilégié le diabète juvénile. Merci Lion
Jean de cette belle visite! 

Depuis quelques années, les membres du club Lions de Mont-
Carmel organisent deux activités sociales entres membres. il
s'agit de «Mesdames reçoivent » qui a été réalisée le 26 janvier
avec comme menu principal de délicieuses côtes levées. Di-
manche le 23 février, pour le souper de la St-Valentin, c'était au
tour de Messieurs à recevoir avec du savoureux saumon. Il se
crée une saine compétition entre les cuistots de ces événements.
Pour l'animation, quoi de mieux que de faire chanter aux mem-
bres de belles chansons d'amour. Merci aux organisateurs et 

organisatrices de ces 2 repas par -
ta gés dans la convivialité et la
bonne humeur. Sur la 1ière photo:
Lions Richard Lavoie, Michel Du-
mais, Réal Lévesque et Jean Dal-
laire. Photo 2. Lion Jean Dallaire
et Michel Dumais mettant tout
leur cœur dans une chanson.

CLUB DE MONT-CARMEL 
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CLUB DE RIMOUSKI 

Déjeuner-bénéfice 
de l’Association des personnes handicapées visuelles 

du Bas-Saint-Laurent 
le 2 février 2020

Quelques bénévoles du club Lions de Rimouski, accompagnés des membres de l’APHVBSL.

Les Lions Line Tardif, Normand 
Harrisson et Ghislain Levesque 
prêts à servir les déjeuners.

Vue d’une partie de la salle. 
154 déjeuners ont été servis 
par les Lions de Rimouski.

Le Lion Diane Millier remettant 
un chèque de 1500 $ à Mme Huguette
Vigneau directrice de l’APHVBSL.
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Voici des souvenirs de notre souper avec intronisation d'un nouveau membre

Les Lions Line Tardif et Harold Roberge entourent le
Lion président Normand Harrisson.

Le Lion secrétaire Robert Brillant agissant comme 
protocole. À sa gauche le Lion Françoise Gosselin.

Le Lion président Normand Harrisson 
lisant une partie de la cérémonie.

La marraine le Lion Linda Essiambre 
présentant sa candidate.

Le Lion Linda Essiambre accompagnant 
sa candidate Johanne Deschênes.

Le Lion Linda Essiambre remettant son certificat 
au nouveau Lion Johanne Deschênes.
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CLUB DE STE-BLANDINE 

Voici quelques photos de notre brunch.

Les membres du club Lions de Ste-Blandine
se préparent pour le Brunch du Carnaval

Conjoints et amis y participent

Une belle activité de famille

Voici quelques photos concernant la troisième réunion de zone. Sur la première, voici le président de zone le
Lion Robert Brillant et la secrétaire de zone le Lion Huguette Hins. Sur la deuxième, une partie des membres du
club Lions de St-Anaclet dont les Lions Lise Brillant et Francine Julien. Et sur la troisième, quelque membres du
club Lions du Bic soit les Lions Céline Langelier, Edmond Desjardins et Micheline Lavoie.
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LA SAINT-VALENTIN

Merci spécial à Lion Danny Paquet pour
sa grande implication lors de ce souper.

Nous fêtons la St-Valentin

Un délice. Merci aux membres du club Lions
de Ste-Blandine de votre participation.

Tchin Tchin Les Lions!
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CLUB DE SAINT-PASCAL

CLUB DE RIVIÈRE-DU-LOUP 

Lors du souper du 5 février, le club Lions Rivière du Loup recevait le président de zone 26 ouest, le 
Lion Jean Dallaire. Celui-ci nous adressait le message suivant : être à l'écoute de notre communauté à notre
époque de 2020. De gauche à droite, Diane Poulin, 2e vice-présidente., Jean Dallaire, René Bélanger, 1er vice-
président, Yolaine Rivard, trésorère  et Jean-Paul Saindon, secrétaire. Trois Lions du club de Mont-Carmel
accompagnaient le président de zone, les Lions Jean Desjardins, Luce Garon et Réal Lévesque.

Nos conjointes et conjoints nous supportent dans nos activités depuis plusieurs années… alors quoi de mieux
pour les remercier qu’une fondue à la cabane lors de la St-Valentin. Bien sûr, ce sont elles qui préparent le
souper alors que nous discutons sérieusement des prochains défis qui attendent le club. L’important c’est
que l’on se retrouve tous ensemble pour déguster.
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CLUB DE ST-ANACLET

Le 2 février dernier, se tenait un déjeuner béné-
fice au profit de l’Association des personnes
handicapées visuelles du BSL organisé par le
club Lions de Rimouski. Comme nous demeu-
rons fidèles à la cause de la vue, le président de
notre club de St-Anaclet, Lion Guy Leclerc, en a
profité pour remettre un don de 300$ à cette 
Association, c’est-à-dire à son président Jimmy
Turgeon-Carrier et à la directrice générale
Huguette Vigneault en présence des Lions
Solange Cormier et Josée St-Laurent.

En soutien des jeunes et de l’activité physique,
le club Lions  de Saint-Anaclet commandite
depuis quelques années déjà une bannière
remise à l’occasion du tournoi annuel de hockey
mineur BMO La Capitale qui se tient à Ri-
mouski. Cette année , la bannière est allée dans
la catégorie Atome BB aux  Tigres de Victoria -
ville, victorieux sur les Mariniers de l'Est de 
Rimouski. Sur la photo, Lion Gaétan Pelletier,
Jean-Nicolas Grenier-Horth, président du tour -
noi et François Lepage,  vice-président en 
compagnie de jeunes hockeyeurs.

Les membres du club Lions de St-Anaclet con-
vient leurs amis Lions et leurs proches à leur
fameuse dégustation de succulents fromages
avec accompagnements divers. Au programme
de la soirée du 21 mars, il y aura aussi spectacle
de lip sync par nos talentueux membres puis
danse jusqu’aux petites heures.On vous attend.
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UN PAST-GOUVERNEUR 
NOUS A QUITTÉS

À l'hôpital Laval de Québec, le 5 février 2020, à l'âge de
77 ans et 1 mois, est décédé le Lion Jean-Guy Beaulieu,
époux de madame Francine Fournier. Il demeurait à
Sayabec. Il était le fils de feu monsieur Adrien Beaulieu
et de feu madame Marie-Rose Rouleau

En 1965, Jean-Guy a dû quitter l'enseignement afin de
prendre la relève du commerce familial fondé par son
père en 1954. Sous la raison sociale Adrien Beaulieu et
Fils inc., il se spécialisait dans la vente et le service de la
mini-mécanique.

En 2012, sa santé l'obligea à ralentir le rythme et à fermer 
l'entreprise. Membre fondateur du club Lions de Sayabec en 1974, il devint gouverneur du district
A-14 (U-3) en 1992-1993, couvrant les territoires Bas-St-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, Îles-de-la-
Madeleine et Îles St-Pierre et Miquelon.

C'était un homme très impliqué dans son milieu, dans diverses associations locales et régionales.
Animé d'un grand optimisme, il ne baissait jamais les bras et apportait force et dynamisme à tous
ceux qui le côtoyaient.

Monsieur Beaulieu laisse dans le deuil, son épouse Francine, ses enfants Marie-Hélène (Steeve
Poirier), Nathalie (André Poirier), Jean-Michel, ses petits-enfants Samuel, Jean-François, Rosalie, 
Andrée-Anne (Benoit Mailhot), Julien, Fabrice. Il était le frère de feu Jean-Claude, Louisette (Bertrand
Bellavance), Micheline (feu Jean-Marc Morin), Danielle, Francine (Maurice Arsenault), Normand 
(Patricia Pelletier), Gilles, René, Alain. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et ses belles-
soeurs de la famille Fournier, ses tantes, ses neveux et ses nièces ainsi que de nombreux parents et
ami(e)s.

La famille a reçu les condoléances à la Maison commémorative familiale Fournier, avenue Marche-
terre, Sayabec, le vendredi 21 février 2020, de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h. La célébration commé-
morative a eu lieu en l'église de Sayabec, le samedi 22 février à 10 h 30. L'inhumation aura lieu au
cimetière Jardin de la paix de Sayabec, ultérieurement. Ceux et celles qui le désirent peuvent envoyer
des marques de sympathie ou faire un don à la Fondation du centre pneumologie et cardiologie de
Québec ou à la Fondation Maurice Fournier pour la Fabrique de Sayabec.


