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

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

Vous recevez ici un aperçu des activités réalisées par cinq clubs de notre District dans le 
dernier mois ainsi que des messages de deux 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 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. 

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 Marian Boulianne, coordonnateur LCIF
Lion Robert Brillant, club de Rimouski
Lion Caroline Felli, club de Port-Cartier
Lion  Vincent Fraser, club de Bic
Lion Luce Garon, club de Mont-Carmel
Lion Pierre-André Gasse, club de Mont-Louis
Lion Robert Lapointe, gouverneur du District

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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NOTRE PROCHAIN CONGRÈS
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CLUB DE MONT-CARMEL

Le club Lions de Mont-Carmel a reçu le gouverneur Lion Robert le 13 avril 2021. Il a profité de sa présence
virtuelle pour remettre au Lion Marie-Chantal Lévesque (fille de Lion Elphège) sa médaille d'appréciation.

Quelques membres du club ont procédé, samedi le 17 avril, au tirage de la loterie Lions du club dont les 
profits générés vont entièrement aux oeuvres du club. Des montants en argent d'une valeur de 3 600 $ 

furent remis à 10 personnes gagnantes.

Bon printemps chers confrères et consoeurs Lions

Lion Luce Garon, secrétaire
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LE DÉFI 500
DE LA LOTERIE POUR NOS FONDATIONS
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CLUB DE BIC

Regard sur nos Lions! : Lion Huguette Bourque

Originaire de L’Étang-du-Nord aux Îles-de-la-Madeleine, Huguette est la
dernière d’une grande famille de quatorze enfants. Jeune adulte, elle quitte pour
étudier en lettres au Cégep de Trois-Rivières.  Ensuite, elle continue ses études à
l’Université Laval de Québec en communication. Professionnellement, Huguette
a occupé le poste de journaliste dans un hebdo local aux Îles, recherchiste pour
la Chambre de commerce des Îles et conseillère en développement de la main-
d’œuvre à Emploi-Québec. Poste qu’elle occupait jusqu’à tout récemment.

Huguette est mariée au Lion Gaston Arseneau et ils ont trois filles; Josiane,
Danielle et Marie-Christine. Ils ont également quatre petits-enfants dont ils sont très fiers. Durant ses temps
libres, Huguette aime marcher et lire. Elle siège également sur le C.A. de Diabète Bas-Saint-Laurent. Membre
du Club Lions de Bic depuis 2012, elle a occupé les postes suivants : présidente, chef du protocole et respon-
sable du comité social. C’est le désir de s’impliquer dans un milieu qui l’a mené à rejoindre notre belle et
grande organisation. Bravo Lion Huguette pour ton implication ! Notre Club est choyé d’avoir une personne
dynamique comme toi !

CLUB DE PORT-CARTIER

Étant donné la situation de la COVID, cette année notre seule
activité de financement a été de prendre un contrat d’entretien
des patinoires extérieures de la ville de Port-Cartier. En échange,
la ville nous a payé 3 500$. Sur la photo nous pouvons voir en
avant nos jeunes gens qui ont pris soin des patinoires et à 
l’arrière nos Lions bénévoles. De gauche à droite vous avez les
Lions Yvan Roy, Caroline Felli et notre présidente Jocelyne Hartt.
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CLUB DE MONT-LOUIS

Les Lions de Mont-Louis continuent de fonctionner malgré les restrictions, les réunions mensuelles sont main-
tenues via Zoom. Malheureusement les activités sont annulées comme le font la majorité d'entre nous. Nous
faisons aussi nos dons selon les demandes. Sur la première photo, en haut, à gauche, les Lions comme à l'habi-
tude ont voulu souligner Pâques à nos aînés en leur remettant un petit chocolat de circonstance. Assez en avance
pour que ce soit remis le jour de Pâques vu les restrictions des résidences.

Sur les trois autres photos, Les Lions se sont mis à l'œuvre pour restaurer les toitures de leurs kiosques à la halte
Lions qu'ils mettent au service de la population depuis nombre d'années. Aussi les parures ont été installées
pour assurer notre visibilité.

En espérant que le tout entre dans l'ordre bientôt nous vous souhaitons le meilleur à venir. Si possible, faites
vous vacciner.
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CLUB DE RIMOUSKI

Ci-contre, reconnaissance reçue d’Héma
Québec pour l’implication du Club Lions
de Rimouski aux diverses cliniques de
sang.

En bas, dessins des élèves d’une école 
primaire afin de remercier le Club Lions de
Rimouski pour les dons de matériel pour
les activités scolaires.
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UNE VIDÉOCONFÉRENCE 
AVEC LES CLUBS DU DISTRICT


