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

Il me fait plaisir de vous présenter cette troisième édition de notre bulletin l’Info-Lions pour
l’année 2020-2021. 

Vous recevez ici un aperçu des activités réalisées par dix clubs de notre District dans le dernier
mois ainsi que des messages de cinq membres du Cabinet. 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 communautés.  J’invite donc les clubs et
les membres du Cabinet à me faire parvenir les informations sur leur 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. 

Aussi,  je vous informe que nous éditerons un bulletin «Spécial de Noël». Pour ce faire, j’invite les officiers du Cabinet, prési-
dents et présidentes des clubs, membres des différents comités, à me faire parvenir leurs vœux de Noël au plus tard le 
20 décembre prochain.

Je vous invite, Lions de notre District, à « Regarder plus loin que l’horizon » afin de  vivre une année de lionisme à la hauteur
de vos aspirations, pour le mieux être des vôtres.

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

Je remercie les personnes suivantes pour leur contribution, soit :

Lion Diane Arbour, club d’Amqui
Lion Jean-Pierre Chouinard, club de Murdochville
Lion  Jocelyne D’Astous, club de Ste-Blandine, et responsable du concours «Distinctions»
Lion Luce Garon, club de Mont-Carmel
Lion Danielle Goïcoëchéa, club Avenir, St-Pierre-et-Miquelon
Lion Roger Horth, président de la Zone 42-Sud
Lion  Réjean Joseph, club de St-Pascal
Lion Francine Julien, club de St-Anaclet et responsable de la Formation
Lion Anne-Marie Lamontagne, club de Matane
Lion Robert Lapointe, gouverneur District U3
Lion Micheline Lavoie, responsable du comité du Congrès 2021
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 MATANE

ZONE 42-SUD

Voici quelques activités tenues récemment. Sur la première photo, nous
avons le plaisir de souligner les 45 ans de lionisme de notre cher col-
lègue, Lion Donat Berthelotte. On le voit ici en présence du président,
Lion Denis Secret. Bravo Lion Donat et plein de belles années encore à
venir! Les deux photos suivantes représentent l'aide aux organismes
communautaires qui est une des missions que l'on peut continuer de
faire malgré la pandémie. On voit ici notre président, Lion Denis, qui
remet un chèque de 500 $ à Parent d'Abord et 1000 $ à Vire-Vent. Bravo
à ces deux organismes qui continuent leur travail malgré tout!

Samedi le 21 novembre 2020 eut lieu la deuxième
réunion de la Zone 42-Sud par vidéoconférence.
Tous les clubs de la Zone  étaient présents. Notre
gouverneur, Lion Robert Lapointe, et notre 2e vice-
gouverneur, Lion Marc-André Dufour, y ont par-
ticipé. Rencontre très enrichissante! Il faut
s’adapter à la nouvelle technologie. Meilleurs
voeux pour la nouvelle année. Joie, santé et beau-
coup d’amour.
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CLUB D’AMQUI

Malgré la pandémie, le club Lions
d'Amqui, continue de rayonner dans
sa communauté. Notre activité À qui
le boeuf ? - encore un succès cette
année. Nos gagnants Daniel Paquet,
1500$ et François Gagnon, 500$.

Sur la photo, M. François Gagnon qui
reçoit son chèque des mains du Lion
Serge Girard.

Dans le cadre de la journée mondiale du diabète, le club a 
organisé une conférence chez Impression Alliance 9000, avec
des employés et des membres Lions. Mme Mélanie Bergeron, 
infirmière pivot en diabète et syndrome métabolique, nous a
bien informés sur cette maladie.

Une entrevue avec la TVC fut également réalisée avec le Lion
Marian Boulianne et Mme Bergeron. Merci aux participants, car
le diabète est dans nos missions cette année.
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Remise d'un chèque de 300$ pour une paire de
lunettes à Maeva Labelle-Laplante.

Sur la photo Lions Serge Girard, responsable des
oeuvres, Maeva Labelle-Laplante et le père de Maeva,

Jean-Pierre Laplante.

Clinique de sang 2020, le 4 novembre. Avec les 
nouvelles normes sanitaires, le club doit s'adapter lui
aussi. Dix membres ont participé.  Rendez-vous obli -
gatoire. Moins de membres sur place, pas de lunch,
plus de procédures. Objectif : 175 donneurs et un ré-
sultat de 176. Wow ! Félicitations et merci aux Lions
Lomer Desmeules, Serge Girard, Raymond Turbide,
Francis St-Laurent, Sylvie Lacombe, Sylvie Bélanger,
André Guénette, Noël Lessard, Jean-Claude 

Villeneuve et Michel Lapierre.

Le 26 novembre 2020, le club Lions procède à la
remise d’un chèque de 1000$ pour le Noël du bonheur.
Sur la photo Mme Valérie Gagné des Grands Amis de
la Vallée, Lions Normand Boulianne, Serge Girard,

directeur des œuvres, et Rosaire Dumais, 
responsable de la commission Services.

Le 27 novembre 2020, notre club procède à la remise
d’un chèque de 100$ à la guignolée.

Sur la photo Mme Brigitte Pellerin, responsable de la
guignolée, les Lions Serge Girard, directeur des 
œuvres et Rosaire Dumais, responsable 

de la commission Services.

Notre club procède à la remise d'un chèque 
de 855$ pour l'achat d'un ordinateur adapté 
pour une personne handicapée visuelle.

Sur la photo Mme Jacqueline Plante, Mme Isabelle
Mimeault, du CLSC d'Amqui et les Lions Serge 
Girard, directeur des œuvres et Rosaire Dumais, 

responsable de la commission Services.
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CLUB DE ST-ANACLET

Photo Lion Ève-Marie Yockell - Halloween.
Pandémie oblige, il n’y avait pas de porte-à-porte
cette année mais la municipalité de St-Anaclet avait
chaudement invité ses citoyens à décorer abondam-
ment afin d’égayer nos rues. La bibliothèque locale
avait même organisé un concours de photos des dé-
corations extérieures. Notre consoeur, Lion Ève-Marie
Yockell, a embarqué dans le jeu et s’est d’ailleurs
mérité un prix de participation pour la photo de la
façade «épeurante» de sa maison. Bravo Lion Ève-
Marie, ça promet pour l’an prochain quand nous
pourrons reprendre l’organisation de notre soirée
d’Halloween avec Maison hantée!

Remise Melvin-Jones. Le 6 novembre dernier, Lion
gouverneur Robert Lapointe a profité d'un déplace-
ment à Rimouski pour remettre officiellement, au nom
de la gouverneure 2019-2020, Lion Lucie Lapointe, la
récompense Compagnon Melvin-Jones au Lion
Francine Julien. N'eut été de la pandémie, cette récom-
pense aurait été remise au Congrès de Matane en mai
dernier. Félicitations à Lion Francine pour cette récom-
pense bien méritée par son engagement constant
depuis son adhésion aux Lions en 1997. Sur la photo,
Lion Francine Julien en compagnie du gouverneur,
Lion Robert Lapointe, et du président 2019-2020 du
club Lions de St-Anaclet, Lion Guy Leclerc.

Halloween et École des Sources. L’Halloween 2020
s’annonçait différente, mais ce n’était pas une raison
pour priver les enfants de petites gâteries. Grâce à de
généreux commanditaires dont le club Lions de St-
Anaclet pour 150$, l’OPP de l’École des Sources a été
en mesure de préparer plus de 550 sacs de friandises
pour les jeunes de l’école. Ces sacs ont ensuite été dis-
tribués par les enseignants dans chaque bulle-classe.
Combiné aux décorations dans l’école et aux jeux or-
ganisés en classe, cela a certainement réussi à mettre
un peu de magie dans le coeur des enfants.
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LE CONGRÈS 2021

CONGRÈS LIONS 2021

Bonjour Ami(e)s Lions,

Si la situation sanitaire le permet, nous tiendrons notre congrès de district
les 14, 15 et 16 mai prochains à Rimouski.

Dû à la COVID-19, le nombre d'inscriptions devra être limité en comparai-
son aux années précédentes (entre 150 et 200 personnes) pour respecter les
consignes de la Santé publique dont la distanciation physique.

Le Comité organisateur a besoin de savoir si les membres seront au rendez-
vous s'il est possible de tenir cet événement.

Nous avons préparé un bref sondage que nous avons fait parvenir à tous les
clubs du district pour diffusion auprès de leurs membres. Si vous ne l’avez
pas reçu, demandez à votre secrétaire ou président(e) de club de vous faire
suivre le lien.

Nous vous demandons donc de compléter ce court questionnaire en ligne
avant le 10 décembre 2020.

Robert Lapointe Micheline Lavoie
Gouverneur District U-3 Présidente du Congrès 2021

Regarder plus loin que l’horizon
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CLUB AVENIR
ST-PIERRE-ET-MIQUELON

Le samedi 7 novembre, nous avons organisé, comme
à chaque année, notre bouquinade. Des livres usagés
nous sont offerts par la population lesquels nous
revendons à petits prix au profit des actions du Club.
Cette action nous a permis de récolter la somme de 
9 350 € qui servira à financer l'achat de matériel médi-
cal destiné au Centre Hospitalier François Dunan.

Nous avons utilisé une partie du stock restant de
livres pour garnir les bibliothèques et une salle 
d'attente du Centre Hospitalier.

Nous remercions les membres du club, toutes les per-
sonnes qui nous ont aidées pour le transport, l'instal-
lation et le rangement et la population pour sa
participation.

Les Lions Josée Vigneau, Céline Flandigan, 
Valérie Claireaux et Francine Jaccachury

Les clients cherchent leur bonheur 
parmi des centaines d'ouvrages

Lion Sylvie Urdanabia
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FORMATION
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CLUB DE LA POCATIÈRE

Le club de La Pocatière a procédé au déroulement de son
Souper Gastronomique annuel le 14 novembre, en l'adap-
tant aux normes dictées par la Santé publique. Le souper
a été préparé en mode "pour emporter" (take out). Plus 
de 100 sacs (réfrigérés et réutilisables) de soupers con-
tenant des tapas, de la bière et une bouteille de vin pour
deux personnes ont ainsi été livrés à la manière d'un 
service à l'auto, permettant de respecter les normes 
sanitaires en vigueur. La Fondation de l'Hôpital était à
nouveau notre partenaire pour l'organisation et le
déroulement de cette importante activité de collecte de
fonds et les profits seront partagés à parts égales entre la
Fondation et les oeuvres du club Lions.

Les Lions ont également pu procéder au déroule-
ment d'un premier souper présentiel le 16 novem-
bre puisqu'ils pouvaient respecter les normes de
distanciation en vigueur dans le Kamouraska. Ils
ont profité de l'occasion pour annoncer la nomi-
nation de Lion Myriam Timmons comme Lion de
l'année 2019-2020. Elle se mérite ainsi la récom-
pense «Membre à vie de la Fondation Canadienne
des Lions» qu'elle a reçue de la présidente, Lion
Evelyne Courtemanche.
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CLUB DE  MURDOCHVILLE

CLUB DE  MONT-CARMEL

Le club Lions de Murdochville a remis une bourse d'étude de 300$ à Mathieu Lapierre qui fait ses
études en Abitibi. Lion Louise Richard, responsable de la bourse Ange Marie Kenney, lui a remis le
chèque. Nous te souhaitons, cher Mathieu, bonne chance dans tes études!

Lors de sa réunion du 10 novembre dernier, le club Lions de Mont-Carmel recevait le président de zone, Lion
Claude St-Pierre, du club de La Pocatière, de même que son épouse, Lion Myriam Timons. Les membres ont 
profité de sa visite officielle pour remettre des chevrons pour les années d'affiliation aux les Lions suivants : Cons-
tance Dumais, 10 ans; Jules St-Onge, 20 ans; ainsi que Richard Lavoie, Elphège Lévesque et Roger Massé, membres
fondateurs, 40 ans. De plus, les Lions Jules St-Onge, Elphège Lévesque et Richard Lavoie (avec diamant) ont reçu
une récompense du Centenaire d'Or pour avoir recruté un nouveau membre. Également, des médailles 100%
présence ont été remises à 14 membres Lions pour leur assiduité tout au long de l'année 2019-2020. Félicitations
à tous ces membres Lions pour leur dynamisme et cela année après année!

Sur les photos, Lion Richard Lavoie et Lion Claude St-Pierre;  Lion Elphège Lévesque et Lion Claude St-Pierre;
Lion Jules St-Onge et Lion Claude St-Pierre.
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CLUB DE SAINT-PASCAL 

Remise de chevrons par le président de zone Claude
St-Pierre. De gauche à droite Lion Jacques Albert 
(35 ans), Lion Réjean Raymond (25 ans), Lion
Claude St-Pierre, Lion Denis Chouinard (25 ans) 

et Lion Louis Grenier (15 ans).

Le 24 novembre dernier, initiation de 4 nouveaux membres en présence du Lion Claude St-Pierre, président de la zone 26
ouest. De gauche à droite les nouveaux membres Lions et les parrains derrière. Kathleen Soucy (marraine Réjeanne Chénard),
Claire Ouellet (parrain Richard Caron), Brigitte Landry (parrain Carol Landry), Gilbert Anctil (parrain Réjean Raymond).

Remise d’une médaille de la campagne de financement du
Dr. Patty Hill aux membres de notre club, responsable de la
loterie 140 par le président, le Lion Réjean Joseph. De gauche
à droite Lion Bernard De Roy, Lion Mélanie Beaulieu, Lion

Réjean Joseph, Lion Louis Grenier.
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MESSAGE DU GOUVERNEUR

Vidéoconférence – Contact avec nos clubs

Bonjour Ami(e)s Lions,

Le 19 novembre dernier, près de cinquante membres provenant de la moitié de nos clubs ont accepté
notre invitation et ont participé à une discussion ouverte en vidéoconférence Zoom.

L’objectif de la rencontre était de rejoindre les principaux officiers de tous nos clubs pour les assurer
du support des membres du Cabinet et les inciter à garder la communication ouverte avec leurs
membres afin de briser l’isolement que la pandémie aurait pu provoquer.

Cette rencontre a permis de mieux connaître certaines initiatives mises de l’avant par certains clubs
et peut-être, encourager d’autres clubs à s’en inspirer.

Les commentaires reçus nous indiquent que cette initiative a été appréciée des participants. Il a été
suggéré de renouveler cette expérience au début février 2021. Nous espérons alors la 
participation de tous les clubs.

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes malgré les contraintes liées à la COVID-19 et que 
2021 vous apporte de l’espoir et soit garante de santé pour vous et vos proches.

Robert Lapointe
Gouverneur District U-3



13

CLUB DE  CARLETON

Rencontre club Lions de Carleton-sur-Mer
Le 9 novembre dernier, le club Lions de Carleton-sur-Mer tenait une rencontre virtuelle avec la présence
du Lion gouverneur Robert Lapointe.

La présidente, Lion Lise Element, se réjouit de la présence du Gouverneur du District U-3. Elle constate
une bonne participation, même si ce n’est que la deuxième rencontre par Zoom. En effet, 14 membres du
club Lions de Carleton-sur-Mer étaient présents via Zoom.

Lion gouverneur Robert a profité de l’occasion pour présenter au nom de la gouverneure 2019-2020, Lion
Lucie Lapointe, un certificat d’appréciation du Président International 2019-2020 au Lion Marc-André 
Dufour pour l’excellence de son implication durant la dernière année.

Félicitations au Lion Marc-André et aux membres du club Lions de Carleton-sur-Mer pour leur engagement
dans leur milieu.
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REMISE D’UNE DISTINCTION 
COMPAGNON DE MELVIN JONES

Le 6 novembre dernier, Lion gouverneur Robert Lapointe a profité d'un déplacement à Rimouski
pour remettre officiellement, au nom de la gouverneure 2019-2020, Lion Lucie Lapointe, la récom-
pense Compagnon Melvin Jones au Lion Francine Julien.

N'eût été de la pandémie, cette récompense aurait été remise au Congrès de Matane en mai dernier.
Félicitations au Lion Francine pour cette récompense bien méritée par son engagement constant
depuis son adhésion aux Lions en 1997.

Sur la photo, Lion Francine Julien en compagnie du gouverneur, Lion Robert Lapointe et du 
président 2019-2020 du club Lions de St-Anaclet, Lion Guy Leclerc. 

Note: La remise a été effectuée en respectant toutes les mesures de sécurité prônées par la Santé
publique.


