
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 mars, lequel se veut
le septième numéro pour l’année 2019-2020.

Vous recevez ici un aperçu des activités réalisées par neuf clubs de notre District ainsi que
les messages du Président du Congrès 2020, de notre Gouverneure et de la 3e Vice-Prési-
dente de Lions Clubs International.

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. 

Enfin, avec la pandémie qui affecte notre planète ces jours-ci, je vous invite à bien suivre les directives qui nous sont
fournies afin de non seulement protéger notre vie et celles des personnes qui nous entourent mais aussi afin que, le
moment venu, nous puissions continuer à « Mettre l’épaule à la roue pour SERVIR » comme le dit si bien notre 
gouverneure Lion Lucie.

Je vous souhaite à tous une bonne lecture de ce bulletin et vous dis « À la prochaine »!

Lion Jean-Paul Fournier, éditeur

Je remercie les personnes suivantes pour leur contribution, soit :
Lion Robert Brillant, club de Rimouski
Lion Louise Chapados, clubs de Paspébiac et de Grande-Rivière
Lion Jean-Pierre Chouinard, club de Murdochville
Lion France Deschênes, club de Rivière-Ouelle/St-Pacôme
Lion Luce Garon, club de Mont-Carmel 
Lion Sandra Giasson, club de Gaspé
Lion Francine Julien, club de St-Anaclet
Lion Jacques Pelletier, club de Sayabec
Lion Donat Berthelotte, président du comité du Congrès de notre District
Lion Lucie Lapointe, gouverneure de notre District
Lion Dr. Patti Hill, 3e vice-présidente Lions Clubs International
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 7       Mars 2020
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Je désire adresser mes plus sincères remerciements à tous les membres Lions de notre
District pour la belle année que j'ai vécue avec vous.  

S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et suivez bien les consignes qui nous sont 
données tout en restant disponibles pour ceux qui ont des besoins dans nos commu-
nautés. Je pense à des appels téléphoniques qui sont faits aux personnes aînées et à l'aide
à apporter à nos organismes communautaires qui doivent encore répondre aux besoins
essentiels; tout cela en prenant toutes les précautions nécessaires et surtout en portant
nos vestes avec fierté.  

Notre District termine son année en positif.  Sachez que je vous remercie tous; nous
avons très bien travaillé.  

Soyons fiers de nous et MERCI encore d'être ces gens de cœur que vous êtes tous et
toutes.

Lion gouverneure Lucie Lapointe
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONGRÈS

Membres Lions de notre District U-3

Ce que nous vivons aujourd’hui est exceptionnel. En tant que membres du comité organisateur
du Congrès du District U-3, nous avions une décision importante à prendre. Lors d' une 
réunion spéciale des membres du comité, nous réalisons que ce qui se passe à tous les 
niveaux de notre société nous oblige à prendre une douloureuse décision, soit d' annuler la
tenue du Congrès du District U-3 à Matane.

Il y a un mois, nous étions emballés et confiants de réaliser un bon Congrès, tel que je vous
le promettais à la fermeture du Congrès l’an passé. Nous avions comme objectif de bien vous
accueillir ici à Matane.

Beaucoup d’activités importantes sont remises en question ou annulées, suivant ainsi la ré-
glementation imposée par les différents paliers de gouvernement.

Notre responsabilité envers vous, membres du District U-3, est principalement votre santé et
votre sécurité, afin que vous puissiez continuer votre bon travail auprès des plus démunis
lorsque le tout sera revenu à la normale.

Je comprends la déception de notre Lion gouverneure Lucie, dont c’est la récompense pour
le travail effectué depuis un an et plus, de réaliser que la fermeture de son année se fera sans
Congrès. Je suis certain qu’elle en gardera, comme nous tous, un souvenir inoubliable. Merci
Lion Lucie de ton appui dans cette décision (non-espérée) d'annuler la tenue du Congrès
2020 du District U-3.

Nous communiquerons avec vous bientôt pour vous aviser de la suite des choses. Nous vous
recommandons aussi, afin d’éviter des frais, d'annuler les réservations faites dans les 
différents hôtels de Matane et ses environs, ainsi que pour le traversier pour les gens de la
Côte-Nord et ce, le plus tôt possible.

Merci à vous tous et toutes pour votre compréhension, ainsi qu’à vous, membres du comité
du Congrès, pour votre grande implication. Souhaitons-nous bonne santé et bonne chance
durant cette période difficile qui est loin d’être terminée.

Au plaisir de vous rencontrer.

Lion Donat Berthelotte
Président du Congrès 2020 du District U-3
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MESSAGE DE LA 3E VICE-PRÉSIDENTE 
À L’INTERNATIONAL

 

Dr. Patti Hill 
3ième Vice-Présidente International 

Club Lions International 
2019-2020 

 

28 mars 2020 

  

 Chers Lions 

  
Tout d'abord, j'espère que vous êtes en bonne santé et allez bien. Si vous, votre famille ou vos 
amis avez été touchés par la Covid-19, veuillez accepter mes sympathies et mes prières. Nous 
vivons à une époque de défis mondiaux sans précédent et ici au Canada, nous ne sommes pas 
exemptés. En tant que Lions, il est inscrit dans notre ADN de vouloir aider, servir et rendre le 
monde meilleur. Même maintenant, lorsque nous sommes mis en quarantaine, auto-isolés ou 
engagés dans une distanciation sociale, nous voulons servir. 
  
Nos gouvernements locaux, provincial et fédéral, ont travaillé des heures supplémentaires pour 
répondre à la crise de la Covid-19, planifier et proposer des options pour assurer la sécurité de 
notre société et aller de l'avant. En même temps, les Lions ont également répondu, planifié et 
fourni des services. 
Annonces: Le Clubs Lions International a réagi à la crise de la Covid-19 de plusieurs manières, 
notamment: 
 devait se tenir à Singapour. Notre prochain 
congrès aura lieu en 2021 à Montréal. 

international ne sera élu. Les 
dirigeants et le conseil d'administration actuels continueront tous de vous servir dans 
leurs mêmes postes jusqu'à ce que le vote ait lieu à Montréal. 

0-2021 à 
compter du 1er juillet, étant donné que leurs élections respectives ont lieu localement, 
dans leurs districts. 

u conseil ou les présidents élus du conseil et les autres dirigeants de 
MD pourront être élus localement, quel que soit le processus de vote adopté par vos 
MD. 

 de 
l'Illinois en vertu de leur réponse sur la COVID-19, mais de nombreux employés du LCI travaillent 
à domicile et répondent aux courriels. 
 
globale à la Covid-19: 

 https://www.lionsclubs.org/en/coronavirus pour LCI 
  https://www.lionsclubs.org/en/lcif-response pour la LCIF 
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MESSAGE DE LA 3E VICE-PRÉSIDENTE 
À L’INTERNATIONAL (suite)
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MESSAGE DE LA 3E VICE-PRÉSIDENTE 
À L’INTERNATIONAL (suite)
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CLUB DE CLUB DE GRANDE-RIVIÈRE

CLUB DE MONT-CARMEL

Samedi 14 mars, au resto Petit Café de Chandler, lors de la visite du gouverneure Lion Lucie Lapointe, Lion Brenda
Murphy, que nous voyons sur la photo de gauche, reçoit la médaille du gouverneur du District U-3 pour l’année
2019-2020 À la même occasion, notre gouverneure a remis trois certificats de reconnaissance de la part du Clubs
Lions de Grande Rivière : Lions Liliane Blais, Tom Méthot et Denis Cauvier (absent). Félicitations à ces Lions.

Depuis quelques années, les membres du club Lions de Mont-Carmel se joignent aux bénévoles du club
de ski de fond Bonne Entente de St-Philippe pour  organiser une partie de sucre. Les membres Lions s'oc-
cupent de l'invitation auprès des 3 écoles desservies par leur territoire, du coût de la tire, de la glissade et
d'une boisson. Ils aident également dans la réalisation de cette activité. Ce fut donc plus de 50 enfants ainsi
que leurs parents de même que des gens de la communauté qui se sont sucrés le bec et se sont bien amusés
le 1er mars dernier. Sur la photo, les Lions Richard Lajeunesse et Lauréat Jean et M. Marcel Lévesque, re-
sponsables du stationnement.



8

CLUB DE ST-ANACLET 

Notre club a accueilli une nouvelle membre en février, soit
la 3e cette année. Il s’agit de Nathalie Bernier et elle est ici
accompagnée de sa marraine, Lion Diane Ouellet, ex-prési-
dente et responsable des effectifs.  Bienvenue à Nathalie qui
a accepté de relevé le défi du lionisme avec nous!

Le club Lions St-Anaclet est fier de présenter son projet pour
2019-2020 dans le cadre du Service Lions en faveur des en-
fants. La construction d’une pergola pour les poupons de 0 à
18 mois du Centre de la petite enfance Les Petits Soleils Mag-
iques de St-Anaclet.  Cette pergola aménagée dans la cour du
CPE fournira un espace de jeu abrité du soleil pour les
poupons. Également des jardinières sont prévues et des tapis
posés au sol pour rendre le tout plus agréable.  Bravo à nos
membres Lions pour toutes les heures de bénévolat investies
dans la réalisation de ce beau projet! Sur la photo,  Lion prési-
dent Guy Leclerc, accompagné des Lions Denis Bourgeois,
Clément Lévesque, Diane Ouellet, Micheline Bélanger  et
Gilles Lavoie ainsi que des jeunes usagers de la pergola.

À  St-Anaclet , le carnaval se tient durant la semaine de
relâche, soit en début mars. Le tout débute par un défilé
dans les rues du village et on en profite pour se joindre à
la fête. Lions et Léos festoient dans le char allégorique pré-
paré pour l’occasion. Longue vie au carnaval qui en est
déjà à sa 53e édition.
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CLUB DE CLUB DE GASPÉ

CLUB DE PASPÉBIAC

Le 11 février dernier, notre club tenait une soirée
«Bingo» pour les personnes âgées de la 
Villa des Buissonnets, soirée organisée 

sous la responsabilité de Lion Mario Belley que l'on
voit en avant. Une collation a aussi été servie à tous

Lors de sa visite à notre club le 4 février dernier, notre
président de zone, Lion Daniel Samuel, a remis des
chevrons d'affiliation à quatre membres soit , de
gauche à droite, Lions André Ouellet, Réjean

Bernatchez et Jean-Pierre Dupuis pour leurs quinze
années et Lion Sandra Giasson pour ses dix ans.

Bravo à ces membres!

Lion Jacques Desmeules se mérite la médaille d'appréciation
de Lion gouverneure Lucie Lapointe pour son travail en tant

que responsable de l'Opération Nez-rouge en décembre
dernier. Il est ici accompagné de Lion présidente 

Sandra Giasson.

Lors de la réunion mensuelle de mars, nous avons fait
l’intronisation d’un nouveau membre, Gilles Poirier,
parrainé par le Lion Roger Horth, président. Bienvenue
Lion Gilles au sein de notre club. Félicitations!
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CLUB DE MURDOCHVILLE 

CLUB DE RIVIÈRE-OUELLE/ST-PACÔME 

Sur la première photo, le club Lions de Murdochville a remis un chèque de 2000$ au club de golf de Mur-
dochville. Lion André Morin, président, accompagné de Lion Jean-Pierre Chouinard, ont procédé à la remise
du chèque aux dirigeants du club, messieurs Gérard Drouin,Tommy English et Mathieu Blanchette. Sur la
deuxième, le club a fait don d'un chèque de 600$ aux 4 jeunes filles qui devaient participer à la coupe Dodge
féminin à Victoriaville. Lion Elsa Coton remet le chèque aux jeunes demoiselles.

Lors de la rencontre du 15 mars dernier, notre président Lion Guy Caouette, a profité de l'occasion pour 
récompenser deux membres de notre club. Sur la première photo, Lion président Guy remet la médaille du 20e
anniversaire de la Fondation des Clubs Lions du Québec au membre méritant, Lion Yves Lévesque. Sur la
deuxième photo, c'est le Lion Marcel  Dubé qui reçoit également cette médaille. Félicitations aux récipiendaires.
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CLUB DE SAYABEC 

Dons aux jeunes du primaire. Le club Lions a remis
un chèque de 500$ aux autorités de l’École Ste-
Marie pour payer des petits-déjeuners à des jeunes
de Sayabec, St-Noël et St-Damase. La Lion prési-
dente Mireille Roy a remis le chèque à la directrice
de l’école Ste-Marie, Madame Annie Lydia Gallant.

Noël des aînés. En décembre, des membres Lions
se sont rendus dans une résidence pour personnes
âgées afin de souligner la période traditionnelle des
Fêtes. Échanges, friandises et cadeaux étaient au
programme.

Don au club de tricot. Un montant de 300$ a été
remis à un groupe de bénévoles qui tricote des
nichons destinés aux personnes ayant subi une 
mastectomie. La présidente du club Mireille Roy et
les tricoteuses.

Don aux jeunes en ballon sur glace. Un groupe de
jeunes joueurs de ballon sur glace devaient se ren-
dre aux championnats canadiens, en Ontario. Le
club Lions leur a remis les profits du déjeuner 
public du 9 février dernier, pour les aider à financer
leur voyage. La présidente du club Lions, Mireille
Roy et Mme Diane Pineault, à gauche, M. Mario
Chouinard, à droite, et les jeunes sportifs.

Sentiers Mic-Mac. Le club Lions a remis une
somme de 1000$ aux bénévoles des Sentiers Mic-
Mac, qui travaillent à faire revivre cette infrastruc-
ture sportive à Sayabec. Les Lions Mireille Roy et
Jacques Pelletier ont remis le chèque à M. Rémi
Lefrançois, au centre, responsable bénévole des 
sentiers Mic-Mac de Sayabec.
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CLUB DE RIMOUSKI 

La table d'honneur composée de Claude Couture, 
des Lions Harold Lebel, Maxime Blanchette, 
Normand Harrisson et Sylvie Bonenfant.

Le président d'honneur était M. Réjean Pigeon

Le Lion président Normand Harrisson dévoile 
le nom du récipiendaire de la 55e Personnalité sportive

bénévole en compagnie des lions Harold Lebel et
Maxime Blanchette Joncas.

Les 3 nominés :  Daniel Guay en ski de fond, Marc
Boudreau en hockey mineur et patinage artistique                                                                                 

et Geneviève Sirois en patinage de vitesse. 
Le gagnant est Marc Boudreau.

Voici quelques bons souvenirs de la 55e

Personnalité sportive bénévole tenue à 
l’Hôtel Gouverneur de Rimouski.

Sur la photo ci-contre, le Lion Bernard Lepage
agissant comme maître de cérémonie.
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Voici de bons souvenirs du Casino Pro-Jeune-Est du 22 février dernier.
Sur la première photo, le Lion Line Tardif croupière à la table 
du groupe « Centre de justice et proximité de Rimouski ».

Sur la deuxième photo, le Lion Normand Harrisson à la table du groupe « PMT Roy ».

En ces temps difficiles pour tous, le club Lions de Rimouski a remis un chèque de 1500$ 
à Moisson Rimouski-Neigette et un don d’une valeur de plus de 500$ en produits Lions.
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