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

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

Vous recevez ici un aperçu des activités réalisées par douze clubs de notre District dans le dernier
mois ainsi que des messages de deux membres du Cabinet. Je les remercie tous très sincère-
ment.

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 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. 

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.

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 Paulette Arsenault, club de St-Anaclet
Lion Marcel Cadoret, club de Baie-Comeau
Lion Louise Chapados, club Paspébiac
Lion Elsa Cotton, club de Murdochville
Lion France Deschênes, club de Rivière-Ouelle/St-Pacôme
Lion  Vincent Fraser, club de Bic
Lion Luce Garon, club de Mont-Carmel
Lion Pierre-André Gasse, club de Mont-Louis
Lion Danielle Goïcoëchéa, club Avenir de St-Pierre-et-Miquelon
Lion Robert Lapointe, gouverneur District U3
Lion François Richard, commission Gouvernance
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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MOT DU GOUVERNEUR

 

 

Mot du Gouverneur 
 

Bonjour amis(es) Lions, 

En ce début d’année, je ne peux que vous souhaiter que la situation de la 
pandémie s’améliore et que nous puissions revenir à une qualité de vie la plus 
normale possible. 

Les annonces des derniers jours du gouvernement nous indiquent que nous serons 
contraints de faire un effort collectif pour nous en sortir. L’arrivée des vaccins 

nous amène aussi l’espoir de jours meilleurs pour les prochains mois. 

Je vous invite à suivre scrupuleusement les consignes pour votre bien et celui de votre entourage. 
Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas continuer de servir. Au cours de l’automne, plusieurs 
clubs ont fait preuve d’imagination pour continuer à être présents et à servir différemment; et je les 
en félicite. 

Le site du LCI vous offre des moyens de continuer à servir en toute sécurité. 

Il faut penser aux personnes les plus vulnérables de nos communautés. Si nos activités de levées de 
fonds sont plus difficiles, voire impossibles à réaliser, il reste possible de faire des activités 
d’accompagnement tels des appels téléphoniques, des rencontres virtuelles pour briser l’isolement 
des personnes seules. 

Votre priorité devrait être d’assurer la santé de vos clubs et de prendre soin des membres. Un 
membre qui se sent utile est un membre qui restera engagé. 

En décembre, nous avons diffusé un sondage pour connaitre l’intérêt des membres Lions du district 
à participer à notre congrès Lions de district en mai prochain si la situation sanitaire le permet. 

Le taux de réponses au sondage et les perspectives actuelles liées à la pandémie nous ont dicté de 
mettre sur pause les démarches d’organisation de notre congrès et, de réévaluer la situation dans les 
prochaines semaines avant d’engager toute une équipe dans cette importante tâche de concocter un 
événement de cette envergure. Une décision finale devra être prise au plus tard lors de notre 
prochain cabinet du district du 19 février prochain.  

Comme nous entamons la 2e moitié de notre année Lion, il est évident que je ne pourrai visiter que 
très peu de clubs dans l’état actuel des choses. Je vous rappelle que je demeure disponible pour me 
joindre à vous lors d’une de vos rencontres virtuelles si vous le souhaitez. 

Espérant compter sur votre collaboration et votre engagement à garder vivant vos clubs, je vous 
souhaite une bonne année 2021. 

Robert Lapointe 
Gouverneur 

Regarder plus loin que l’horizon 
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CLUB DE BIC

CLUB DE MONT-CARMEL

Le Club Lions de Bic innove en créant un comité
Covid-19 au sein du Club. Ce comité est com-
posé de notre présidente Huguette Bourque,
Gaston Arseneau, Céline Lepage, Micheline
Lavoie et Vincent Fraser. 

Il consiste à vérifier les exigences de notre gou-
vernement lors de nos activités et à trouver des
solutions afin d'adapter nos projets en temps de
pandémie. Également, les membres du comité
s'occupent d'appeler les membres qui vivent
seuls durant le confinement afin de discuter 
avec eux. 

Même en temps de pandémie le club Lions
de Mont-Carmel continue ses activités. En
février, il y aura la poursuite de la vente
des billets de loterie dont les profits
générés iront entièrement aux oeuvres. Le
tirage aura lieu en avril.

Dans le cadre du Service Lions en faveur
des enfants, sous la responsabilité de Lion
Marie-Chantal Lévesque (fille du Lion
Elphège), aidée  de Lion Constance Du-
mais et de Lion Richard Lajeunesse,  une
activité de création a été proposée sur une

base volontaire aux élèves du primaire des 3 écoles de notre territoire. Il s'agit d'un concours de dessin ou de
rédaction d'un conte. Plusieurs prix seront remis aux gagnants dans les diverses catégories. Merci à Lion Marie-
Chantal pour cette belle idée.
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CUEILLETTE D’INFORMATIONS
SUPPORT DE NOS FONDATIONS
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CLUB DE LA POCATIÈRE

Les Lions ont fait l'achat et l'installation d'un tableau 
d'affichage à la Résidence pour ainés Hélène Lavoie. Il
servira à annoncer les activités et les événements qui se
déroulent à la résidence. À noter que les cotisations perçues
auprès des commanditaires qui s'annoncent à gauche et à
droite du tableau sont versées au compte Administration du
Club Lions. (photo du haut)

Notre Souper Gastronomique en collaboration avec la 
Fondation de l'Hôpital a rapporté un profit net de plus de 
16 000$ qui sera réparti à part égale entre les Oeuvres du
Club et la Fondation. (photo de gauche)

Notre collecte de sang du 18 janvier a permis de recueillir 
137 dons de sang. (photo de gauche)

Nous avons remis 3 000$ à Moisson-Kamouraska qui s'est
occupée de préparer des Paniers de Noël pour les démunis
de La Pocatière.

Nous avons aidés deux personnes à défrayer le coût de leurs
lunettes.
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CLUB DE PASPÉBIAC

Jeudi le 28 janvier s’est tenue la première réunion 
mensuelle expérience ZOOM. Les membres ont beaucoup
apprécié la nouvelle formule à défaut de présentiel. Le
président a  présenté notre nouvelle recrue Angy. L’accueil
a été chaleureux. Il est très fier de faire partie de notre club
et il désire s’impliquer le plus possible. À cette réunion
nous avions deux  invités du Club Lions de Ste-Brigitte de
Laval, la président et le secrétaire.

Durant la réunion, le président a
remis la médaille du gouverneur
Lion Robert Lapointe au Lion Louise
Chapados pour son travail accompli
avec professionalisme. Le président
a reçu une médaille de reconnais-
sance Yves Leveillée des mains 
des membres du Club Lions de 
Ste-Brigitte.
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CLUB DE ST-ANACLET

Lion Marcel

Cher membre Lion,
Mon cher ami,

On ne trouve jamais les mots pour décrire une personne qui nous est chère. Si on avait su que ton départ
aurait été précipité, on t’aurait dit tellement de choses, combien que tu comptais pour nous, que nous
t’aimions. Voilà c’est un peu trop tard….
Chaque personne est un être spécial qui forme un tout et c’est ce que tu étais Marcel.
Tu as été toujours là pour ta famille, tes amis, tes amis Lions, tes amis de la chorale.
Tu as été toujours là pour donner à ta communauté comme bénévole.
Tu as été toujours là pour nous donner la première note pour notre chant Lions.
Et voilà, la vie est venue te chercher pour que tu puisses faire d’autres projets que tu n’avais pas 
planifiés.
On ne s’habitue pas de perdre des êtres chers mais notre baume, nous savons que tu vas être bien et
heureux.
Maintenant, tu vas donner du temps à des êtres que tu avais perdus et là tu vas les retrouver.
Tes amis Lions te disent merci pour tout et ce n’est qu’un aurevoir mon cher Marcel …

Club Lions de St-Anaclet
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CLUB DE MURDOCHVILLE

Le 24 janvier dernier le Club de St-Anaclet recevait le Gouverneur lors « d'un déjeuner virtuel ».
Lors de cette rencontre la médaille reconnaissance du Gouverneur a été décernée à titre posthume au 

Lion Marcel Fournier, décédé le 28 juin dernier après 25 années de loyaux services. Ce fut un moment bien
émouvant. Par ailleurs pour se remettre de nos émotions, Lion Diane Ouellet, animatrice, nous a concocté 

une super animation. Vous pouvez voir tous nos sourires sur la capture d'écran. 
Tous les membres ont bien apprécié la présence du Gouverneur.

Cette année encore le Club Lions de Murdochville a collaboré avec le Centre d’action bénévole
Les Hauts-Bois pour venir en aide aux personnes dans le besoin de notre communauté. 

Le 17 décembre, le Lion Gouverneur Robert Lapointe et les Lions Éric Hébert et Elsa Cotton 
se préparent à livrer les paniers de Noël à domicile.

Distribution de Paniers de Noël par des membres du Club Lions de 
Murdochville 
 

 

Cette année encore le Club Lions de Murdochvil action 
bénévole Les Hauts-Bois pour venir en aide aux personnes dans le besoin de notre 
communauté.  Le 17 décembre, le Lion Gouverneur Robert Lapointe et les Lions Éric 
Hébert et Elsa Cotton se préparent à livrer les paniers de Noël à domicile. 
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CLUB DE RIVIÈRE-OUELLE/ST-PACÔME

CLUB DE CARLETON

En décembre dernier, le Club Lions Rivière-Ouelle/St-
Pacôme, en partenariat avec d’autres organismes de la

région, a remis un chèque à la banque alimentaire
Moisson Kamouraska. Sur la photo, Lion Denis
Moreau remet le chèque à Mme Mireille Lizotte, 

directrice de Moisson Kamouraska. 

Bourse étudiante au collégial 2019. Jeudi, le 7 janvier 2021,
avait lieu, à l’Arche Lions de Carleton-sur-Mer, la remise d’une
bourse d’études Lions au collégial, à monsieur Maxime-Olivier
Beaulieu, de l’endroit.

En présence de Lions respectant la distanciation, notre boursier
a reçu son chèque de 500$ des mains de la présidente du club,
Lion Lise Element. Cette bourse vise à encourager les élèves du
collégial à poursuivre leurs études au niveau universitaire.
Outre l’excellence des résultats scolaires, l’étudiant doit aussi

démontrer son engagement envers ses pairs et son implication dans le milieu.

Maxime-Olivier étudie présentement au doctorat en pharmacie, à l’Université de Montréal. Il a obtenu
son diplôme d’études collégiales, en sciences de la nature, au campus de Carleton-sur-Mer du Cégep de
la Gaspésie et des Îles. Lors de ses études collégiales, notre lauréat s’est impliqué au tutorat de ses pairs
et était le secrétaire de l’association étudiante. Il a aussi œuvré au niveau du hockey mineur en tant que
responsable des arbitres.

Au sujet de ses études en temps de pandémie, voici ses paroles : « Ça va plutôt bien, on fait ce qu’on peut
avec les cours en ligne et comme tous les autres étudiants, on a certaines difficultés reliées au manque de
contacts sociaux. Je suis tous mes cours en alternance Teams/Zoom comme la grande majorité des étudiants
universitaires au Québec. C’est un coup à donner pour espérer être de retour en classe à l’automne! » 

Félicitations à notre talentueux étudiant et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses études et ses
entreprises futures!
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PRÉPARATIFS DES CONSEILS 
D’ADMINISTRATION DES CLUBS
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CLUB DAMQUI

Le service de garde de l'école Ste-Ursule a créé des
carte de voeux pour offrir aux aînés, grâce aux Lions

Gilles Roussel et Maryse Gaudreault, 
instigateurs de cette initiative. 

Wow! Les cartes décorées et ajout de chocolat et canne de bonbons....
Plus de 100 cartes furent distribuées et beaucoup de sourires et remerciements pour les Lions d'Amqui.

Malgré la pandémie, le club se rencontre par Zoom afin
de suivre les dossiers et espère que nous pourrons bientôt

reprendre des activités plus sociales.
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TROUVEZ VOTRE RELÈVE AU POSTE DE
PRÉSIDENT DE ZONE
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CLUB AVENIR SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Une fin d’année 2020 bien chargée pour le Club Lions Avenir. Le 28 novembre, à l’initiative de l’Association de
commerçants Vita’ville, nous avons tenu un stand afin de vendre nos chocolats et gâteaux de Noël. Nous avons

également proposé du chocolat et vin chaud. Sur la photo de droite nous reconnaissons les Lions Nathalie Hélène,
Corinne Lapaix, Christine Morazé, Vicky Heudes, Francine Jaccachury et Erika Arrosaména. Les 4 et 5 décembre,
nous avons ont tenu le standard téléphonique pour le Téléthon grâce auquel la somme de 25 875 € a été récoltée au
profit de l’AFM Téléthon. La population de St Pierre et Miquelon a montré une nouvelle fois sa grand générosité

pour cette belle cause.  

Notre avons mené à bien notre beau projet que fut l’achat d’un appareil de
massage cardiaque automatisé et d’une chaise de pesée pour le Centre Hos-
pitalier François Dunan d’une valeur totale de 16 000 €. Nous remercions

vivement la population qui a permis la réalisation de cette action par ses
dons et achats lors de nos différentes manifestations. En haut, à gauche, les
Lions Sandrine Lebailly Robert, Nathalie Hélène, Francine Jaccachury et

Erika Arrossaména. En haut à droite, les démonstration par un profession-
nel avec les Lions Valérie Claireaux, Francine Jaccachury et Sandrine

Lebailly Robert. Ci contre, Lions Sandrine Lebailly Robert, Lydia Lesoavec,
Sophie Nicolas et la présidente Erika Arrossaména.
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La période de Noël est l’occasion de distribution de cadeaux au sein de la Maison de retraite Eglantine, de
l’USLD, dans les différentes structures de l’Association Vivre Ensemble, ainsi que des cabas de victuailles pour
les plus démunis. Ce sont des moments privilégiés fort appréciés de tous. Sur la photo, les Lions Sophie Nicolas,

Anne Marie Lechevallier et Carolyn Borotra. 

Un autre projet qui nous tenait à cœur était l’achat de 6 combinaisons de survie pour la Société de Sauvetage en
Mer de nos îles. Pour cela nous avions prévu une soirée savoyarde en extérieur le 18 décembre. Cela ne s’est pas

déroulé comme prévu puisque la météo n’était pas de la partie, les repas avaient été vendus en avance ce qui
nous a permis d’organiser une vente à emporter. Le 18 janvier, les 6 combinaisons de survie ont été remises à la
SNSM qui a beaucoup apprécié notre geste. La photographie montre des membres de la SNSM et du Club Lions

Avenir avec notre mascotte nouvellement arrivée.  

Le Club Lions Avenir adresse ses meilleurs vœux 
à l’ensemble des Lions du district U-3 ainsi qu’à leurs proches. 
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CLUB DE BAIE-COMEAU

CLUB DE MONT-LOUIS

Lors de notre activité Paniers de Noël 2020, nous
somme heureux d’annoncer d’avoir remis dans la
communauté plus ou moins 14 000$ en nourriture

à 55 familles dans le besoin dont 56 enfants.
Étaient présent plus ou mois 15 membres Lions et

1 non membre pour la distribution des biens en
nourriture. Le tout se faisait porte à porte tout en

gardant les distanciations nécessaires. Cela fut 
une agréable journée ! Merci à la communauté

Baie-Comoise et aux généreux donateurs.  

Sur les photos, nous voyons la remise de 
denrées non périssables à la maison l’Essentiel

de Gros Morne pour cuisine avec les ados et
les jeunes familles. Le club a également main-
tenu ses réunions via Zoom et des remises de
dons ont eu lieu durant le mois. Nous atten-

dons la reprise des activités pour introniser un
nouveau membre. Nous continuons à servir
malgré tous ces événements de pandémie.
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LE 4 FÉVRIER 
UNE DATE À NE PAS MANQUER!

Dans les prochains jours, le District U-3 lancera une campagne 
de promotion Lions. La première activité de promotion se fera 

par le biais de notre page Facebook (en cherchant Lions District U-3 ou en
tapant www.facebook.com/District-U-3-112681230537128)  

Pour que cette campagne fonctionne et ait les répercussions souhaitées, 
nous avons besoin de la participation de tous.  Nous vous demandons donc 

de relayer l'information à tous les membres des clubs.  

Ainsi, le 4 février prochain, dès 9 h, nous vous invitons à aller aimer et
partager le message fait par le Gouverneur Robert Lapointe.


