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

Il me fait plaisir de vous présenter cette neuvième édition de notre bulletin l’Info-Lions pour
l’année 2020-2021, soit celle du mois de mai. N’oubliez pas qu’une prochaine édition est
prévue pour le mois de juin.

Vous recevez ici un aperçu des activités réalisées par sept clubs de notre District dans le dernier
mois ainsi qu’un message de notre Gouverneur et un autre d’un comité. 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 Paulette Arsenault, comité « Services Lions en faveur des enfants »
Lion Louise Chapados, club Paspébiac
Lion Jean-Pierre Chouinard, club de Murdochville
Lion Laurent Daireaux, club Doyen de St-Pierre-et-Miquelon
Lion Pierre-André Gasse, club de Mont-Louis
Lion Danielle Goïcoëchea, club Avenir de St-Pierre-et-Miquelon
Lion Réjean Joseph, club de St-Pascal
Lion Robert Lapointe, gouverneur du District
Lion Diane Lévesque, club de Ste-Blandine

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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MESSAGE DU GOUVERNEUR
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CLUB DE MONT-LOUIS 

Le 1er mai, notre club Lions a reçu notre gouverneur Lion Robert Lapointe et sa conjointe Suzanne et ce, 
en présentiel.

Même si la distanciation physique était de mise, ce fut une très belle soirée pour tous. Aussi, il y a eu remise de
médailles par Lion gouverneur Robert comme on peut voir sur les dernières photos.

Aussi, le Lion Bernardin Lemieux a reçu la médaille Tris Coffin qui devait être remise par Lion gouverneur
Lucie Lapointe lors du Congrès 2020 (photo de gauche).

Le Lion Alban Lemieux a reçu la médaille Juge Brian Stevenson qui devait également être remise par Lion 
gouverneur Lucie lors du Congrès 2020.

Le Lion Pierre-André Gasse a reçu la médaille de Lion gouverneur Robert pour l'année 2021 (photo de droite).

Félicitations à tous!

Nous avons aussi assisté au Congrès virtuel le 22 mai et félicitations à toute l'équipe du gouverneur Lion 
Robert Lapointe.
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CLUB DE MURDOCHVILLE

Le club Lions de Murdochville félicite le Lion gouverneur du District U-3 
et toute son équipe pour la réussite du congrès virtuel 

qui s'est déroulé le samedi 22 mai 2021.

Que se soit la réunion, la  commémoration des membres décédés, 
la remise des prix ainsi que la soirée,

tout s'est déroulé à merveille. 
Les membres du District U-3 ont très bien répondu à l'appel. 

Encore une fois BRAVO 

Lion Jean Pierre Chouinard 
Président club Lions Murdochville 
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CLUB DE MURDOCHVILLE

Lors du Congrès, notre gouverneur, Lion Robert Lapointe, 
a remis des prix de reconnaissance.

Le club de Murdochville est sorti en deuxième position pour le bottin 
et il a aussi reçu le prix de reconnaissance EMS.

De plus, Lion Elsa Cotton, notre secrétaire, a reçu 
la médaille de reconnaissance Yves Léveillée. 

Félicitations à tous nos membres.
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CLUB DE SAINTE-BLANDINE

Un moitié-moitié a été organisé par le club Lions de Ste-Blandine.
Le but était de financer l’aménagement de la cour d`école et le
projet de la Forêt nourricière de Ste-Blandine.

Sur la photo ci-contre, notre présidente, Lion Nancy Bouchard,
a dévoilé le montant de la vente des billets. Ce montant est de 
2 581,00$ et elle a fait le tirage du moitié-moitié.

Pour les photos suivantes, de gauche à droite, temise d'un chèque
au montant de 645,25$ pour la cour d’école.

Remise d'un chèque de 645,25$ pour le projet de la Forêt 
nourricière.

Mme Danny Paquet fut l’heureuse gagnante du tirage moitié-
moitié. Un chèque lui a été remis au montant de 1 290,50$

Merci beaucoup!

Que la période estivale soit remplie de belles rencontres. Soyez prudent.

Diane Lévesque, club Lions Ste-Blandine
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SERVICES LIONS 
EN FAVEUR DES ENFANTS

Bonjour à vous tous.

Pour le concours cette année, les changements ont été les suivants :  - Aucune inscription à faire, et les
3 clubs gagnants ont été pigés au hasard par le Gouverneur de façon à l’aveugle.  - Les prix sont d’une
valeur de 50,00$ chacun et seront remis par virement dans le compte des clubs gagnants. L’année n’a
pas été facile pour personne. La majorité des activités ont été suspendues avec l’espoir que d’un mois
à l’autre nous aurions peut-être une ouverture... mais cela n’a pas été le cas. J’espère que 2021-2022 sera
à la hauteur de nos attentes et que nous pourrons réorganiser des activités pour nos 
jeunes. Je remercie tous les clubs au nom de la jeunesse.

Six clubs se sont inscrits : Bic, Havre St-Pierre, Mont-Carmel, Murdochville, St-Anaclet et St-Pierre-et-
Miquelon Avenir. Voici les clubs gagnants : St- Pierre-et-Miquelon Avenir. L’activité a été la suivante :
la fabrication de mangeoires à oiseaux. Le concours était divisé en 2 sections, soit pour 4-7 ans et 8-12
ans. Le concours demandait aussi d’utiliser des matériaux naturels et/ou recyclés en utilisant leur
imagination. Il y a eu des prix du public, coup de cœur du jury et prix éco-responsable selon les caté-
gories d’âge. Bic. L’activité était la suivante : les Artistes de Noël - un concours de dessin par les enfants
âgés de 5 ans et plus. Ils devaient faire parvenir leur dessin au Père Noël du Club Lions. De beaux prix
à gagner : luge rapide (trois skis) ainsi que 4 certificats cadeaux de 25,00$ chez le Petit Futé. Par la suite,
tous ces dessins accompagnés d’un message furent envoyés à la résidence des personnes âgées. 
St-Anaclet-de Lessard. L’activité était la suivante : l chocolat de Pâques par la vraie « Lapine du Club
Lions ». Le 20 mars  au matin « La Lapine », Lion Diane Ouellet, se rendait à l’école déguisée et oui, en
lapine, afin de remettre un chèque pour l’achat de chocolat de Pâques, chocolat remis à tous les enfants.
Quelle surprise pour les tous petits cocos de la classe de la maternelle en voyant la lapine, les yeux bril-
lants et l’excitation était à son comble. Il y a même un enfant qui lui a demandé si elle allait aller chez
lui à Pâques. L’activité a demandé peu d’heures mais tellement de bonheur.

Bonne fin d’année et je vous dis à l’an prochain.

Lion Paulette Arsenault, club Lions St-Anaclet-de Lessard 
Commission Jeunesse/Léo District U-3
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CLUB ST-PIERRE-ET-MIQUELON DOYEN

Réunion avec le Gouverneur Robert Lapointe

En ce lundi 5 avril 2021, le Club Lions Doyen recevait le Gouverneur Robert Lapointe, par visio-conférence,
lors de sa réunion plénière. L’occasion de faire le point sur la santé du Club et de ses actions futures. De plus,
nous avions la chance d’avoir dans nos rangs le Président de Zone, le Lion Jean-Christophe Lebon, membre du
Club Lions Doyen. Un échange sympathique et convivial malgré les restrictions sanitaires ! Lors de cet échange,
trois Lions se sont vus décerner des distinctions.

Le Lion Laurent Daireaux s’est vu remettre la médaille du Gouverneur pour son engagement en tant que 
secrétaire du Club depuis plus de vingt ans. Le Lion Mario Siosse, Lion de l’année 2019-2020 et le Lion 
Jean-Michel Jézéquel, Lion de l’année 2020-2021.

Après cet échange avec le Gouverneur, le Club a continué sa réunion, non sans espérer une prochaine visite de
nos officiels sans contraintes sanitaires !
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CLUB DE SAINT-PASCAL

Souper crabe du Club Lions de Saint-Pascal (formule pour emporter). Malgré la pandémie, les membres du
Club ont été en mesure d’offrir leur souper crabe à 501 personnes. C’est en Gaspésie que nous avons pu nous
approvisionner (1800 livres de crabe vivant). Merci aux Lion Carol Landry et Bernard De Roy pour ce périple
de plus de 15 heures. Merci également à nos précieuses conjointes pour la préparation des différents plats. 

Le Lion Mario Siosse 
Lion de l’année 2019-2020 

Lion Jean-Michel Jézéquel
Lion de l’année 2020-2021
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CLUB DE PASPÉBIAC 

Mars - Mois de l'arbre

Dimanche 23 mai 2021, le Club Lions Paspébiac a distribué des plants d'arbre à la Halte routière de
Paspébiac à partir de 13 h, jusqu’à épuisement du stock.

Les plants étaient fournis gratuitement par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
(MFFP), en collaboration avec l'Association forestière de la Gaspésie (AFP) :

pin blanc, cerisier tardif, érable à sucre et érable rouge.

Mesures sanitaires observées : lavage des mains, distanciation 2 mètres et le port du masque. 

À l’an prochain!
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CLUB AVENIR ST-PIERRE-ET-MIQUELON 

Lors de notre réunion mensuelle du mardi 6 avril, nous
avons eu le plaisir d’accueillir notre président de Zone,
Lion Jean-Christophe Lebon, et notre gouverneur, Lion
Robert Lapointe, qui était en visioconférence. Ce fut
l’occasion de remettre la médaille du gouverneur 2020-
2021 au Lion Francine Jaccachury. Félicitations Lion
Francine pour ton implication sans faille au sein de
notre Club !  Sur la photo, Lion Francine Jaccachury et
le président de Zone, Lion Jean-Christophe Lebon. 

Le 10 avril dernier notre Club a organisé un après-midi
bingo pour les enfants. Cette action, qui n’a pas pu avoir
lieu l’an dernier en raison de la crise sanitaire, connaît 
toujours un vif succès. Ce fut
un bel après-midi en compa -
gnie des enfants dont certains
ont été plus chanceux que
d’autres. Un goûter leur a été

offert. À gauche, Lions Danielle Goïcoëchéa, Vicky Heudes,
Marcy Foliot et Josée Vigneau. À droite, Lions Anne-Marie
Lechevallier et Josée Vigneau.

Notre Club a apporté son soutien à la Maison des aides mater-
nelles « Les Petits flocons » par une mise à disposition de

matériel nécessaire à son ouver-
ture. Une convention a été signée
entre les deux associations. À
gauche, la présidente Lion Erika
Arrosaména et Lion Nathalie
Hélène.  À droite, les Lions Erika
Arrossaména et Valérie Claireaux en compagnie des quatre 
assistantes maternelles qui ont mené à bien ce beau projet. 

Lion Danielle Goïcoëchéa
Club Lions Avenir de St Pierre et Miquelon
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DES LIONS ET DES CLUBS
HONORÉS AU CONGRÈS

Félicitations! D’autres résultats seront publiés dans la prochaine revue.


