
Bonjour à vous toutes et tous, membres Lions de notre District U-3 
 
Voici un aperçu des activités réalisées par des clubs de notre District en octobre. Je 
remercie les neuf clubs qui m’ont fait parvenir ces informations, soit : Gaspé, La 
Pocatière, Mont-Carmel, Saint-Anaclet, Mont-Louis, Rivière-au-Renard, Sept-Îles, 
Sayabec et Saint-Gabriel-de-Rimouski, ainsi que les Lions Michel Dumais et Pau-
lette Arsenault. 
 
J’invite tous les autres à me faire parvenir les leurs pour le prochain bulletin. 
 
J’ai toujours comme objectif de publier un Info-Lions à chaque mois si j’ai 
suffisamment de matériel. Je remercie le Lion Roland Pelletier pour sa bienveillante 
collaboration.  
 
Au plaisir d’avoir de vos nouvelles. 
 
Lion Jean-Paul Fournier, éditeur 
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ZONE 26-EST 

Les 6 et 7 septembre dernier se tenait à Rimouski la col-
lecte de sang d’Héma-Québec à laquelle sont associés les 
clubs Lions de la Zone 26-Est. 
 
 Sur la photo, nous reconnaissons quelques bénévoles qui 
ont accueilli les 755 donneurs, les Lions Paulette Arse-
nault et Gaétan Pelletier du Club de St-Anaclet, Lion Ed-
mond Desjardins du Club de Bic ainsi que les Lions Ro-
bert Brillant et Suzanne Poirier du Club de Rimouski. 
 
 
Source: Lion Francine Julien 
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CLUB LIONS DE MONT-CARMEL 
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Le grand labyrinthe de Sainte-Anne 
  
Le samedi 1er octobre, 19 jeunes des trois écoles primaires de Saint-Denis, Saint-Philippe-de-Néri et Mont-Carmel 
ont pris part à l’activité « Labyrinthe géant ».  
 
Cette activité organisée par le Club Lions de Mont-Carmel fut un très beau succès : belle température, bonne marche 
de santé, collation appréciée. Des pommes, eau et friandises furent remis aux participants de même qu’aux 11 adul-
tes accompagnateurs. 
 
Sur la photo malgré que notre président, le Lion Gervais porte fièrement sa veste Lion, il n’a pas réussi à faire le par-
cours du labyrinthe; il est sorti par la même place où il est entré : manque de concentration selon lui. 
 
Nous avons eu beaucoup de plaisir. 
 
Merci de votre participation à cette belle activité automnale. 
 
Texte et photo : Lion Luce Garon 



CLUB LIONS DE GASPÉ 
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LE CLUB LIONS DE GASPÉ FAIT UN DON À L’ACEQ VIA LE « DÉFI TÊTES-À-PRIX » 

Le jeudi 13 octobre, le Club Lions de Gaspé tenait son activité de financement sous la forme d’un « barrage rou-
tier ». Un total de onze membres se sont partagé l’horaire, soit  le matin de 7 h à 9 h; le midi de 11 h 30 à 13 h 30 et 
la fin d’après-midi de 16 h à 17 h 30. 
 
Et cette année, nous avions aussi la participation de la Tête d’affiche du Défi Têtes-à-prix de la Côte-de-Gaspé. 
C’est donc avec grand plaisir que notre club a fait un don de 1 000,00$ au Défi Têtes-à-prix de l’Association du can-
cer de l’Est du Québec. 
 
Sur la photo apparaissent de gauche à droite les Lions Jean-Paul Fournier, Aline Perry,  Nancy Dunn, Lucien Roy, 
Mme Émilie Gagné, la Tête d’affiche de ce présent Défi; Lion Mario Belley et Lion Jean-Marc Hardy, l’organisateur 
de ce « barrage-routier ». 
 
Nous tenons à féliciter Mme Gagné pour son implication à ce grand Défi, à remercier notre confrère Lion Jean-Marc 
pour son implication à l’organisation de ce « barrage-routier » ainsi que nos membres qui se sont impliqués et enfin, 
sans oublier bien sûr, toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette activité de financement. 
 
Photo et texte : Lion Jean-Paul Fournier 



CLUB LIONS DE GASPÉ 
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Les Pirates des Caraïbes 

 

Samedi, le 29 octobre, le Club Lions de Gaspé tenait son activité sociale Halloween sous le thème: «Pirates des Ca-
raïbes». Nous étions quatorze membres dont deux du Club de Rivière-au-Renard, soit notre présidente de Zone, Lion 
Berthe Castonguay et son conjoint, Lion André Dupuis. 
 
Deux futurs membres s’étaient aussi joints à nous. Nous avons  eu bien du plaisir avec du rhum,  des chansons et des 
jeux. Nous avions aussi la présence d'Olivier Dupuis, notre lionceau, qui est venu initier les membres à l'improvisa-
tion en mettant à profit son expérience dans la ligue d'improvisation de Gaspé. 
 
Texte et photo: Lion Sandra Giasson 
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CLUB LIONS DE MONT-LOUIS 

Source: Lion Pierre-André Gasse 



Activité du Club dans le cadre de la Journée Internationale des Lions. 
 

 
 
 
 
 
 
Chaque année, le 8 octobre, la tradi-
tion veut que les Lions réalisent une 
activité de service. 
 
Les Lions de Sayabec se sont rendus à 
la Résidence Sayabec pour visiter les 
pensionnaires, les aînés de notre com-
munauté. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pendant tout l’après-midi, de la musi-
que, des chansons, des histoires ont di-
verti les personnes âgées. 
 
La rencontre a été agrémentée de peti-
tes gâteries servies par les Lions, cela 
va de soi. 
 
Cette visite annuelle est toujours très 
attendue et grandement appréciée par 
les résidents-es de cette maison d’ac-
cueil. 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Lion Jacques Pelletier 
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CLUB LIONS DE SAYABEC 
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CLUB LIONS DE SEPT-ÎLES 

Le 15 octobre dernier se tenait la 9e édition de la campagne de financement de l’activité PARADE DE 25 CENTS, 
qui a eu lieu aux Galeries Montagnaises de Sept-Îles. La collecte de fonds a donc permis d’amasser un montant total 
de 935.10$. Dans un contexte économique plutôt difficile, le club se dit satisfait de la participation de la population 
et tient à souligner l’importance des organisations philanthropiques en ces périodes plus difficiles. 
 
Rappelons que l’objectif de cette campagne était d’amasser des fonds pour aider au financement des coûts d'entre-
tien du chien-guide Norton de la jeune Cynthia Vaillancourt, aux prises avec des problèmes de vision. 
 
En terminant, le Club Lions de Sept-Îles tient à remercier la population qui a su comme toujours faire preuve d’une 
grande générosité, ainsi que les commanditaires suivants qui ont rendu l’évènement possible : les Galeries monta-
gnaises et le Café Tim Hortons. 
 
Source : Lion Natacha Lemieux 

PARADE DE 25 CENTS 9e ÉDITION  
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CLUB LIONS DE RIVIÈRE-AU-RENARD 

Voir haut, voir loin au-delà du centenaire! Thème de la présidente, Lion Linda Blouin 

Les officiers de notre Club pour l’année 2016-2017, de gauche à droite, les Lions : Berthe Castonguay, membre et 
présidente de la Zone 42-Nord; Daniel Samuel, chef protocole; Caroline Gauthier. secrétaire; Jean-Baptiste Tapp, 
animateur; Linda Blouin, présidente; Michel Dupuis, vice-président et commission d’effectifs; Daniel Giasson, di-
recteur; Sébastien Savage, directeur et Guy Veillette, trésorier. 

Le samedi 8 octobre, nous avons souligné la Journée internationale des 
Lions, en organisant un déjeuner familial et ce fut très agréable. 

Je tiens à remercier tous les membres de notre Club Lions qui ont participé à la réfection de notre arche d’amitié.  
Elle est maintenant remarquable pour notre année du centenaire!  
 
Source: Lion Linda Blouin, présidente 
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CLUB LIONS DE SAINT-ANACLET 

En lien avec la Journée internationale des Lions, notre club a or-
ganisé le 6 octobre dernier une soirée récréative pour les aînés 
de notre localité. 
 
Cette année, 35 d’entre eux ont répondu à notre invitation. On y 
constate toujours la popularité du jeu de bingo; même un pro-
blème de vision n’arrête pas les joueurs, il suffit d’utiliser une 
carte à plus grands caractères contrastés comme le démontre ici 
Mme Castonguay en compagnie de la responsable de l’activité, 
Lion Francine Julien. 

Lion et lionette d’un soir:   Fidèles à la coutume, nous avons 
procédé à la nomination d’un Lion et d’une Lionette d’un 
soir parmi les participants. 
 
C’est un de nos membres fondateurs, Lion Fernand Ruest 
qui a remis leur prix et leur veste aux heureux gagnants, 
Mme Jacqueline P. Picard et M. Émilien Lebel. 

Affiches de la Paix 2016 
 
À l’occasion de cette soirée pour les aînés, nous 
avons pris quelques instants pour procéder au classe-
ment des 16 dessins reçus pour le concours des Affi-
ches de la paix sous le thème « Une célébration de la 
paix ». 
 
On aperçoit sur la photo une partie des Lions pré-
sents s’apprêtant à commencer le classement avec le 
plus grand sérieux! Il s’agit de gauche à droite des 
Lions  Gaétan Pelletier, Michel Simard, Guy Le-
clerc, Michel Gallant, Alain Lapierre et Roland Pel-
letier, responsable local du concours. Les prix seront 
remis aux 3 gagnants lors de la Guignolée à l’école 
des Sources en décembre prochain. 

Source: Lion Francine Julien 
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CLUB LIONS DE ST-GABRIEL-DE-RIMOUSKI 

MÉCHOUI (AGNEAU ET PORC BRAISÉS),  LE 8 OCTOBRE 2016 
 

L’activité « méchoui » s’est tenue le 8 octobre dernier sous la responsabilité du Lion Martial Tremblay et ses colla-
borateurs Lions. 

Montage de la salle, 
vendredi, le 7 octobre 

Et c’est la fête, le samedi 8 octobre, avec 180 convives heureux, petits et grands. 

Source: Lion Marcelle Robichaud 
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CLUB LIONS DE LA POCATIÈRE 

Le 15 octobre dernier, le Club Lions de La Pocatière accueillait plus de 125 invités au Centre Bombardier, afin de 
souligner ses 50 années d’activités et de services dans la communauté pocatoise. Le Gouverneur du district U-3 a 
profité de cet événement pour faire sa visite annuelle. 

Les membres du comité organisateur : Lion Marian Boulianne, gouverneur et membre du Club Lions d’Amqui, les 
Lions Gaston Simard, Jean-Denis Bérubé, Guy Hudon, Nathalie Rousseau, Benoit Mercier, Josette Tourchot, Claude 
St-Pierre et René Chamard ( à l’avant). Absent : Lion Michel Robichaud. 

Le gouverneur Marian Boulianne reçoit un  ca-
deau des mains de la présidente Lion Pierrette 
Marcotte. 

Suite, page suivante 
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CLUB LIONS DE LA POCATIÈRE 

Le Lion gouverneur Marian remet sa médaille au Lion 
Claude St-Pierre. 

Le Lion gouverneur Marian, Lion Pierrette Marcotte (présidente), Mme Thérèse Gagnon-Volant et Lion Ernst Vo-
lant que les Lions de La Pocatière ont tenu à souligner comme doyen des membres actifs avec 41 ans de lionisme. 
 
Source: Lion Claude St-Pierre 
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CONGRÈS DMU 

Les membres du District présents au congrès du 
DMU en octobre dernier. 
 
Les Lions Paulette Arsenault, EME, St-Anaclet; 
Édouard Fournier 2e vice-gouverneur. Ste-Blandine; 
Anne-Marie Villeneuve, secrétaire Amqui; Francine 
Julien, présidente de la zone 26-Est, St-Anaclet; Ma-
rian Boulianne, gouverneur; Huguette Hins, secré-
taire, Bic; Yves Toupin, vice-président Sept-iles; Ed-
mond Desjardins, président Bic; Louis Tremblay,1er 
vice-gouverneur, Sept-Iles; Réal Lévesque trésorier 
Mont-Carmel et ex-gouverneur. 

La flamme du centenaire 
 
Les Lions Francine Julien et Paulette Arsenault du Club 
de St-Anaclet accompagnées du Dr Patti Hill, conféren-
cière lors du congrès. Nous avons eu droit au lancement 
de la « flamme du centenaire ». 

Dr Patti Hill entourée des Lions de Sept-Îles: Yves 
Toupin et Louis Tremblay et des Lions de St-
Anaclet, Francine Julien et Paulette Arsenault, lors 
du banquet. 
 
Sur la photo nous pouvons voir aussi Lion Jean-
Paul Poulin, président du conseil des gouverneurs. 
 
Dr Patti Hill est la 1re femme canadienne candi-
date à la vice-présidence internationale des Lions. 

Source: Lion Paulette Arsenault 


