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

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

Vous recevez ici un aperçu des activités réalisées par six clubs de notre District dans le 
dernier mois ainsi que des messages de quatre 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 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.  Prenez bien soin de vous.

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

Je remercie les personnes suivantes pour leur contribution, soit :

Lion Paulette Arsenault, comité des concours «Services Lions en faveur des enfants» et «Affiches de la Paix»
Lion Linda Blouin, club de Rivière-au-Renard
Lion Marian Boulianne, coordonnateur LCIF
Lion Robert Brillant, club de Rimouski
Lion Louise Chapados, secrétaire Zone 42-Sud
Lion  Vincent Fraser, club de Bic
Lion Luce Garon, club de Mont-Carmel
Lion Réjean Joseph, club de Saint-Pascal
Lion Robert Lapointe, gouverneur District U3
Lion Claude St-Pierre, club de La Pocatière

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 LA POCATIÈRE

Sur la photo de
gauche, les résul-
tats financiers du
der nier Souper
Bénéfice organisé
con  join tement avec
la Fondation de
l'hôpital sont main-
tenant connus; les
deux organismes se

partageront plus de 16 000$ à part égale. La remise s'est faite en présence de la responsable de l'activité, Lion
Evelyne Courtemanche et Lion Nathalie Rousseau. La Fondation de l'Hôpital était représentée par la directrice
générale, MmeMaryse Pelletier et la vice-présidente, MmeAline l.-Fortin. Sur la photo de droite, notre président
Lion Marc Éthier. a remis un chèque de 3 000$ à Mme Mireillle Lizotte, responsable de l'organisme Moisson-
Kamouraska. Cet organisme vient en aide aux démunis avec de la distribution de denrées alimentaires.

Saisie d'écran à l'occasion du dernier
C.A. du club; nous avons pu compter
sur la présence de notre gouverneur
Lion Robert Lapointe qui a profité de sa
visite pour annoncer que Lion Evelyne
Courtemanche et Lion Nathalie Rous -
seau étaient co-récipiendaires de sa mé-
daille.
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ZONE 42-SUD
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La Zone 42-Sud a été très affecté durant mon mandat de président de zone. Notre zone a perdu 5 membres durant
l’année en cours et tous ont laissé un grand vide dans nos cœurs, dans nos clubs et dans le district. Cinq (5) 
membres prêts de la société et qui ont toujours respecté leur engagement, *servir*.

À la mémoire de Sylvio Laplante
27 mai 1946 – 05 mars 2021 - 74 ans 

Les Salons Funéraires J.F. Fortin & Fils de Chandler vous font part du décès de M. Sylvio
Laplante survenu à sa résidence le 5 mars 2021 à l’âge de 74 ans et 10 mois. Il était l'époux
de Dame Claudette Blais demeurant à Chandler. 

Outre son épouse, il laisse dans le deuil 3 enfants: Jean-François (Johanne), Philippe,
Véronique (Jessy); 1 sœur: France (Peter); 1 frère: Jean-René (Gemma); 5 petits-enfants, Coralie, Lorie-Mai, Maé,
Simon, Jimi; plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et ami(e)s 

À la demande du défunt il n'y aura aucune cérémonie. L'inhumation aura lieu au cimetière de Chandler à une
date ultérieure. 

Les services professionnels ont été confiés aux Salons Funéraires J.F. Fortin & Fils, une filiale du réseau HG 
Division certifiée Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec et par le Bureau de normalisation
du Québec. La direction et le personnel de HG Division offrent leurs plus sincères condoléances à la famille et la
remercient pour sa confiance. 

Vos sympathies peuvent se traduire par un don au Fonds Michel-Lancup. 

Lion Luc Jiona
Paspébiac 20/08/11

Lion Carole Métivier
Pabos 21/09/05

Lion Ivan Chédore
Chandler 20/11/03

Lion Réginald Lucas
Chandler 21/12/16

Lion Sylvio Laplante
Chandler 21/ 03/05

CLUB DE CHANDLER
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CLUB DE MONT-CARMEL

Dans le cadre du concours « Service Lions en
faveur des enfants », le club Lions de Mont-
Carmel a invité les élèves des trois écoles, selon
leur groupe d’âge, à créer un personnage ou à
écrire un conte ou bande dessinée. Sous la 
responsabilité de Lion Marie-Chantal Lévesque
aidée des Lions Richard Lajeunesse et Constance
Dumais, les gagnants du concours se sont vu
remettre un montant en argent ou des bons
d’achat pour des livres. Un remerciement spécial
a été remis à l’équipe-école de St-Denis qui a
donné du temps en classe pour ce concours.  On
ne peut oublier de remercier la secrétaire, Mme
Mélanie Lévesque, pour sa précieuse collabora-

tion. Merci aux parents et aux jeunes qui ont bien voulu participer. Dans ce concours, 405$ ont été remis
aux jeunes participants tout en respectant les règles de distanciation et les bulles-classes. Merci aux Lions
Marie-Chantal, Richard et Constance pour leur implication dans ce beau projet. 

Sur la photo de groupe, de St-Denis: l'enseignante Véronique Caron avec ses élèves: Charles-Henri Garon
et Delphine Landry, le professeur Charles Bissonnette accompagné d'Edouard H. et de Noémie Thériault
St-Pierre. On vous présente quelques dessins gagnants. Photo de gauche: dessin de Cassandre Dumais
(5e) de Mont-Carmel, intitulé: « Triangulo et le plan machiavélique ». Photo de droite; la Bande dessinée:
« Un nouveau tracteur » de Charles-Henri Garon. Lion Luce Garon, secrétaire.
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CLUB DE BIC

LE DÉFI 500 : JE PARTICIPE!

Le 21 mars dernier se tenait notre réunion men -
suelle via visioconférence. Nous recevions notre
présidente de Zone, la Lion Huguette Hins qui a
profité de l'occasion pour nous annoncer qu'elle
demeurait en poste pour l'an prochain afin de
savourer pleinement l'expérience de présidente de
Zone. Ce fut une belle rencontre et tous les mem-
bres étaient bien heureux de fraterniser ensemble. 

La Fondation des Lions du Canada (un peu d’histoire). Début 1980 : des clubs Lions de partout au Canada
s’engagent à développer un projet dédié à la cause de canadiens affligés d’un handicap visuel. Début
1985 : création de Vision Canine du Canada. Depuis, 6 autres programmes pour chiens-guides se sont
ajoutés : Assistance à l’audition, Enfant autiste, Handicap physique ou médical, Personne épileptique, Per-
sonne diabétique, Soutien pour Agences. Trois phases de formation sont données à Oakville :

• Phase 1 : Socialisation du chien
• Phase 2 : À l’âge de 3 ½ mois  famille d’accueil
• Phase 3 : Retour au centre d’éducation (âge 1½  an)

Par la suite remis GRATUITEMENT au bénéficiaire. Un chien-guide coûte plus ou moins 35 000$ 

Je souhaite leur venir aide et relever  le défi 500 ! 

Moi je relève le défi, je souhaite recevoir un livret LOTERIE-LIONS
12 prix pour une valeur totale de 5000$ (tirage le 15 mai 2021)

Le défi 500 :  je participe 
Par courriel (marianboulianne@yahoo.ca) ou (jodastous1@hotmail.com)

Pour le paiement : virement Interac, les informations suivront.
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SERVICE LIONS EN FAVEUR DES ENFANTS
ET AFFICHES DE LA PAIX
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CLUB DE RIMOUSKI

Le Lion Robert Gagnon remet au Centre d’Action Bénévole des gâteaux Lions qui seront distribués à 
11 organismes communautaires de la région de Rimouski. Ces dons en produits Lions représentent une
somme de 2100$;

Voici un article concernant le don des produits
Lions du club Lions de Rimouski fait à cer-
tains groupes dans le besoin, article paru
récemment dans l'Avantage de Rimouski.
Sincères félicitations au Lion Robert Gagnon
pour cette belle initiative. 

Sur la photo, Lion Robert est accompagné du
directeur du Centre d'action bénévole de 
Rimouski-Neigette, M, Bernard Poirier.
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CLUB DE RIVIÈRE-AU-RENARD

Nous avons tenu une 2e réunion par zoom, le 10 mars avec une belle participation des membres. Le 26
mars nous avons fait la remise d’un don de 1000 $, à Mme Mona Sirois, directrice du Centre de pédiatrie
sociale en communauté de la Côte-de-Gaspé « L’équipage ». Le chèque a été remis par le président Lion
André Veillette et le Lion André Dupuis. Étant donné que nous ne pouvons pas tenir nos bingos dans les
résidences pour les ainés cette année, Lion Jonathan Dufresne, 1er vice-président a eu l’idée de souligner
la fête de Pâques.  Des beaux paniers de chocolat ont été préparés par les Lions Michèle Veillette, Liette
Curadeau, Margot Cotton, Chantal Dufresne et Jonathan Dufresne.  La distribution sera faite le 3 avril,

dans quatre résidences pour les ainés, de notre communauté. 

Nous vous souhaitons de Joyeuses Pâques à tous et à toutes!

Lion Linda Blouin
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CLUB DE SAINT-PASCAL

Le souper Crabe est la principale source de financement du club Lions de 
St-Pascal pour aider les plus démunis et collaborer à différents projets des

organismes de notre milieu.

En raison de la pandémie et des consignes gouvernementales, nous avons
opté cette année pour la formule à emporter.

Pincette est là derrière chez moi se réchauffant la couenne. 

Samedi le 1 mai 2021, comme le disent si bien nos dirigeants :
On fera autrement!

Réjean Joseph, président
Club Lions de Saint-Pascal


