
Bonjour à vous toutes et tous, membres Lions de notre District U-3

Il me fait plaisir de vous présenter cette dixième édition de notre bulletin l’Info-Lions pour 
l’année 2020-2021, soit celle du mois de juin.

Vous recevez ici un aperçu des activités réalisées par sept clubs de notre District dans le dernier
mois. Je les remercie tous très sincèrement.

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 différentes communautés.  J’invite donc
les clubs et les membres du Cabinet à me faire parvenir les informations sur leurs activités. Ils
n’ont qu’à m’adresser leur envoi via le  courriel suivant : jepafo07@hotmail.com et ce, au plus
tard le dernier jour du mois et l’on s’occupe du reste. 

Je vous informe que notre prochaine édition de l’Info-Lions sera celle du mois de septembre.

Je vous souhaite à toutes et tous  un bel été. Prenez le temps de penser à vous : vacances, voyages, plages, visites, etc., etc.

Enfin, en ce temps de pandémie, je vous souhaite la SANTÉ qui vous permettra de toujours «Regarder plus loin que 
l’horizon» et ce, tout au long de l’année.  Prenez bien soin de vous.

Lion Jean-Paul Fournier,
responsable du Comité Info-Lions

Je remercie les personnes suivantes pour leur contribution, soit :

Lion Linda Blouin, club de Rivière-au-Renard
Lions Linda Caron et François Richard, club de Sept-Iles
Lion  Louise Chapados, club Paspébiac
Lion  Jean-Pierre Chouinard, club de Murdochville
Lion Vincent Fraser, club de Bic
Lion Pierre-André Gasse, club de Mont-Louis
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 CARLETON

Souper virtuel de la Présidente. Samedi 5 juin 2021, le souper de la Présidente, le dernier de la saison Lions,
s’est tenu de façon virtuelle. En raison de la pandémie, toutes les rencontres de la saison 2020-2021 se sont tenues
en téléconférence Zoom. Alors comment  organiser un souper tout en respectant  les consignes sanitaires? 
Notre dévouée présidente, Lion Lise Element, a elle-même livré homards, salades et desserts à la résidence de
chacun des Lions participants, qui se sont tous connectés sur Zoom à 19h00.  Nous avons alors trinqué et  mangé
ensemble tout en discutant.

À cette occasion, des distinctions ont été remises : des certificats d’appréciation de Lions international aux Lions
Lise Element et  Marc-André Dufour et une première position au club Lions de Carleton, au concours des 
effectifs 2020-2021 (club de 20 à 29 membres).

Cette dernière année pandémique a forcé le club à annuler certaines activités régulières comme la parade du
Père Noël, le  Festi-Lions et le tournoi de golf. Mais le club a quand même réalisé plusieurs activités : participa-
tion  aux commandes d’épicerie chez Marché Métro Viens de Carleton,  aide à la distribution de repas de Noël
au restaurant le Héron, partenaire de la Guignolée, distribution d’arbres et une nouveauté notable : le camp de
golf Lions. L’année qui s’en vient s’annonce prometteuse!

Yves Tardif, secrétaire
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CAMP DE GOLF LIONS AU CLUB DE GOLF DE CARLETON-SUR-MER

Quarante-cinq jeunes, de 5 à 20 ans, on participé au Camp de golf Lions, qui s’est tenu au club de golf de 
Carleton-sur-Mer, du 22 au 26 juin 2021.

Sous la supervision de madame Lise Laferrière, professionnelle de golf et d’une quinzaine d’adultes bénévoles,
nos jeunes golfeurs se sont initiés aux rudiments de ce sport: sorties de trappe de sable, approches, coups roulés,
déroulement du jeu et frappes de balles dans le champ de pratique.  Durant la semaine, nos golfeurs ont répété
les différents exercices et nous avons constaté une nette progression des habiletés chaque jour. Sans parler du
plaisir évident, des rires et des sourires de nos jeunes athlètes, des bénévoles et de madame Laferrière. 
Pour clore le camp, un Jamboree se tiendra  au club de golf vendredi le 2 juillet, avec un tournoi de golf 
juniors-adultes.

Cette activité a été rendue possible grâce à la collaboration de plusieurs organismes : Bouge pour que ça bouge,
le club Lions de Carleton, le club de golf de Carleton-sur-Mer, Desjardins et URLS GÎM. Bravo à tous les 
participants et aux bénévoles à qui nous devons ce franc succès!  Les organismes responsables prévoient répéter
ce camp au cours des deux prochaines années. 
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L’année se termine avec le sentiment du devoir accompli. Nous
avons réussi à maintenir 100% des réunions soit en présentiel ou
en virtuel tout en rendant service à la communauté. Ci-contre, un
invité spécial pour notre soirée ``feux d’artifices`` qui a eu lieu le
23 juin pour souligner la fête nationale.

Sut la page suivante, de gauche à droite : Le club Lions a fait l’achat
d’un bac à vidange pour la halte municipale Lions, service utile
pour la saison touristique et au service de la communauté qui
utilise la halte.

Cure de rajeunissement de notre lion situé au site de l’édifice 
municipal par le Lion Sylvain St-Laurent.

Notre passation des pouvoirs a eu lieu le 26 juin. Bon succès au
nouveau C.A. 2021-2022

Nous souhaitons de bonnes vacances à tous les Lions de notre District. Soyez prudents.

CLUB DE SEPT-ÎLES

CLUB DE MONT-LOUIS

Voici 2 images de l'événement De la Mer à la Table, Souper aux Homards en style boîte à emporter.
Près de 300 boîtes ont été servies à la population pour tout près de 1 000 livres de homards de la
Minganie qui ont été dégustés par nos convives à leurs maisons.

Chaque boîte-repas comprenait:
• 2 homards d'environ 2 livres
chacun
• 2 petites salades
• 1 petit pain
• 1 gobelet de beurre à l'ail
• 1 petit dessert
• 1 bière de 20 onces d'une
brasserie locale "La Compagnie".
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Ces temps-ci, à peu près tout le monde débute le déconfine-
ment. Pour la seconde fois dans l’histoire du lionisme nous
devons faire autrement afin de préserver le bien primordial
qui est la santé de nos Lions 

Malgré la pandémie, nous avons tous besoin de rester 
motivés, de garder espoir, de savoir que nous ne sommes pas
seuls, confinés ou à deux mètres de distance.

Le 27 juin, nous avons eu en présentiel, le souper du prési-
dent à la résidence du président. Tous les membres ont reçu
un certificat d’appréciation en soulignant les années de 
lionisme et leur numéro de membre Nous avons souligner
également l’anniversaire de notre président. Bonne fin 
d’année lionisme à tous!

Lion Louise Chapados, secrétaire

CLUB DE PASPÉBIAC
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CLUB DE RIVIÈRE-AU-RENARD

Le samedi 29 mai dernier, les Lions Christian
Lampron, André Veillette,  Jean-Baptiste Tapp et
Jonathan Dufresne ont apporté des améliorations

à notre Arche d’amitié.  
Merci à nos commanditaires pour le matériel, 

l’installation électrique et la peinture. 

Le 30 juin nous avons eu notre 1er souper et nous avons reçu le Gouverneur Lion Robert Lapointe, sa 
conjointe Suzanne et il y a eu une très belle participation des membres.

Le Gouverneur a fait la remise des médailles et récompenses de la dernière année aux membres suivants : 
-Récompense Juge Brian Stevenson au Lion Berthe Castonguay.
-Récompense Compagnon Melvin Jones au Lion Daniel Samuel.
-Médaille du Gouverneur donnée par le président du Club Lion André Veillette, au Lion Jonathan Dufresne,
1er vice-président pour son excellent travail durant l’année.
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Médailles du Gouverneur offertes par le Gouverneur aux Lions Linda Blouin et Jonathan Dufresne,
pour leur implication au comité des réseaux sociaux du District U3.

Récompenses Lions du centenaire Diamant aux Lions Daniel Samuel, Linda Blouin, Michel Dupuis
et Jean-Baptiste Tapp. Récompense Lions du centenaire Or au Lion Jean-Baptiste Tapp. Récompense
Clé pour avoir recruté 2 personnes au Lion Sébastien Savage. Bravo à tous les membres pour la belle
année malgré les restrictions de la pandémie. Nous souhaitons un bel été à tous les Lions du District!

Lion Linda Blouin, Marketing et communication
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CLUB DE  BIC
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CLUB DE MURDOCHVILLE

Le club Lions de Murdochville a remis un don de 500.00 $ au
club de golf de Murdochville. 

Le Lion Jean Pierre Chouinard remet le chèque à M.Tommy 
English membre du CA du club de golf. 

Mercredi 16 juin 2021, une autre année du Lionisme qui prend fin avec la dernière
rencontre Lions ainsi que la visite du gouverneur Lion Robert Lapointe et sa 
conjointe Mme Suzanne Langlais.

Lors de cette rencontre nous avons initié 3 nouveaux membres soit : Lion Nadia
Soucy, Lion Michel Lapierre, tous deux parrainés par Lion Jean Pierre Chouinard,
et Lion Alcide Richard, parrainé par Lion André Morin. Lion président Jean Pierre
Chouinard a remis un chevron de 15 ans de service à Lion Louise Richard et un
autre de 40 ans de service à Lion Robert Lapointe, membre fondateur du club
Lions de Murdochville.  Il a remis 2 récompenses du centenaire dont une en 
diamant et l'autre en or à Lion Marcelle Babin pour sa contribution aux effectifs. 

Pour sa part le Lion gouverneur Robert Lapointe a remis une récompense clé 
effectif à Lion président Jean Pierre Chouinard et il a remis la médaille du gouverneur (choix du président)
à Lion Odette Hynes. Le Lion gouverneur Robert Lapointe a également remis une médaille (choix du gou-
verneur) à Lion Jean Pierre Chouinard ainsi qu'un certificat pour le maintien des effectifs et parrain émérite.  

Lion Elsa Cotton a reçu pour sa part une médaille (choix du gouverneur) et la médaille de reconnaissance
Yves Léveillé pour son apport au club et son rôle de secrétaire du District 2020-2021. Un certificat d'appré -
ciation SMA (structure mondiale d'action) a été remis à Lion Jean Pierre Chouinard, président du club Lions
de Murdochville, pour le recrutement et le maintien de toutes les rencontres prévues (virtuelles).

Malgré les consignes sanitaires, nous avons passé un excellent moment. Toutes les personnes présentes ont
apprécié se voir enfin en personne. 

Les photographies de ces activités se retrouvent aux pages suivantes.
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Le samedi 12 juin, le club Lions de Murdochville a tenu son « Lac à 
l'épaule ». 

Sous la direction de Lion Louise Richard, le tout s'est déroulé en personne
tout en respectant les directives COVID19.

Tous les membres ont apprécié le tout.
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