
 
 
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 durant le 
mois d’avril. 
 
Je remercie les membres des clubs qui m’ont fait parvenir ces informations et je 
réitère mon invitation auprès des autres clubs à me communiquer leurs activités 
pour le prochain bulletin. 
 
Nous avons là un moyen exceptionnel de faire connaître à l’ensemble de notre 
District ce que nous réalisons dans chacune de nos communautés.  Il ne reste 
qu’à chaque club d’en profiter. 
 
Au plaisir de vous lire dans  le prochain Info-Lions. 
 
Lion Jean-Paul Fournier, éditeur 
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Je remercie les personnes suivantes qui ont collaboré à l’édition du présent numéro de l’Info-Lions: 
 
Lion Luce Garon, Club Lions de Mont-Carmel 
Lion Natacha Lemieux, Club Lions de Sept-Îles 
Lion Pierre-André Gasse, Club Lions de Mont-Louis 
Lion Ralph Bernatchez, Club Lions de Grande-Vallée 
Lion Robert Brillant, Club Lions de Rimouski 
Lion Yves Tardif, Club Lions de Carleton 
 
Je remercie particulièrement le Lion Roland Pelletier pour sa précieuse collaboration dans le montage et la 
mise en page de cet Info-Lions. 

Vous avez manqué un numéro précédent de l’Info-Lions, visitez le site web du District U-3. Tous les numéros 
antérieurs peuvent être téléchargés facilement. 
 
Le site contient une foule d’informations, en particulier, tout ce qu’il faut savoir sur le prochain congrès. 
 

www.districtu3.com 
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Le Club Lions de Rimouski participe à la dégustation de fromages 
et au spectacle lipsync du Club Lions de St-Anaclet 

Lion Françoise Gosselin et Lion Sylvie Bonenfant ont bien du plaisir. 
 
 
 

Source: Lion Robert Brillant 

 
 
 
Les membres du Club Lions de Ri-
mouski:  Lion Linda Essiambre et 
son conjoint, Lion Normand Harris-
son et sa conjointe et Lion Diane 
Millier 
 
N'apparaissent pas sur la photo, les 
Lions Robert Brillant et Françoise 
Gosselin. 

Les Lions de St-Anaclet s'affairant pour le service. Lion Roland Pelletier discutant avec Lion Guy Leclerc 

Prestation du Lion 
Roland Pelletier 

Prestation du Lion 
Diane Ouellet 
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CLUB LIONS DE GRANDE-VALLÉE 

Un grand merci au Lion Nelson et son épouse Colombe pour le partage de 
connaissances sur la transformation des produits de l'érable et à la dégusta-
tion pour les jeunes du primaire et du secondaire de Grande-Vallée. 

OPÉRATION « CABANE À SUCRE » 

Source: Lion Ralph Bernatchez 
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CLUB LIONS DE RIMOUSKI 
Le Club Lions de Rimouski participe au party de 

crabe du Club Lions de Ste-Blandine 

Lion Françoise est tout heureuse. Le bar est très achalandé car du bon vin est disponible. 

Lion Édouard Fournier discute de la marche à suivre à 
cette dégustation fort appréciée. 

Lion Diane est très enchantée d'être présente aussi à cet 
activité. 

Tout le monde a bien hâte de goûter à ce bon crabe. 

Source: Lion Robert Brillant  
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CLUB LIONS DE SEPT-ÎLES 
Le Club Lions de Sept-Îles est fier de vous présenter les 4 nouveaux membres qui se sont joints à 
l’organisation le 30 mars dernier. 

Lion Réal Thérriault, mar-
raine Lion Linda Caron 

Lion Nicolas Boudreau, mar-
raine Lion Katy Bernatchez 

Lion Dominique Girard, par-
rain Lion Réal Charrette 

Lion François Tremblay, par-
rain Lion Gérald Laforge 

 Le groupe avec Lion président Normand McDonald au centre. 
 

Source: Lion Natacha.Lemieux 
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CLUB LIONS DE MONT-LOUIS 

Le 1er avril dernier, cinq membres du Club Lions de Mont-Louis se sont rendu à la soirée 50e anniversaire du Club 
Lions de Matane. Ce fut une belle soirée entre Lions de notre région. 

Le Club Lions de Mont-Louis fête ses 35 ans d'existence avec les 85 convives qui s'étaient donné rendez-vous pour l'occasion 
dans une salle très bien décorée. Les 3 membres fondateurs, qui sont encore au sein du Club, y ont été soulignés avec la remise 
d'une médaille et d’un certificat d'appréciation. 
 

(suite à la page suivante) 
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CLUB LIONS DE MONT-LOUIS 

Durant la soirée, une médaille « Compagnon Tris-
Coffin » fut décernée au Lion René Marin par le Lion 
gouverneur pour son implication durant ces 35 années. 
Bravo Lion René. 

Une médaille pour ses 35 ans avec 100% d'assiduité fut 
remise par le Lion président au Lion fondateur Bernar-
din Lemieux. 
Bravo Lion Bernardin ! 

Un certificat fut remis par le Lion gouverneur Marian 
Boulianne de la part du Lions International au Lion 
Claire Ouellet et au Lion Laurent Mimeault pour les 35 
ans du Club Lions de Mont-Louis. 

La médaille du gouverneur fut remise au Lion Johanne 
Castonguay pour son implication au sein du club pour 
l'année en cours. 
Bravo Lion Johanne c'est bien mérité ! 

Un gros merci à nos anciens fondateurs, à nos anciens présidents, anciens membres, aux maires des localités envi-
ronnantes, à nos clubs amis de Matane, Matane d'Amours, Murdochville et Grande-Vallée, membres actifs et leurs 
conjoints et conjointes pour être venus partager cette soirée d’anniversaire avec nous. 

 
Source : Lion Pierre-André Gasse 
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CLUB LIONS DE RIMOUSKI 
Collecte pour Moisson Rimouski-Neigette chez Maxi 

Deux bons Lions bénévoles pour 
recueillir les denrées et les dons 
en argent: Lion Marie-Marthe 
Lévesque et Lion Françoise 
Gosselin 

Lion Marie-Marthe discutant avec 
une donatrice ainsi qu'un               
bénévole de Moisson Rimouski-
Neigette. 

Lion Jean-Noël St-Pierre et un bénévole 
discutant des directives de fonctionnement. 

Quelques photos du souper mensuel d’avril 

Le chef du protocole,  Lion Ghislain 
Lapierre, s'exécute très bien. 

Les Lions Suzanne, Jean-Noël, Lin-
da et Harold sont très attentifs aux 
directives. 

Lion Rita est très heureuse d'être de 
retour du sud. 

Charmante discussion à la table d'honneur. On dirait que Lion Suzanne exécute une voca-
lise au Lion Murielle et Lion Rita est toute at-
tentive. 

Source: Lion Robert Brillant 
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CLUB LIONS DE SEPT-ÎLES 

De gauche à droite : Lion gouverneur Marian Boulianne; Lion Gérald La-
forge (responsable de l’activité); Nicolas Beaudin (gagnant); 1er vice-
gouverneur Louis Tremblay; Lion Normand McDonald (président) et les 
parents de Nicolas. 

Lors du « Vins et fromages » du Club 
Lions de Sept-Îles du 18 mars dernier, 
nous avons eu le plaisir de recevoir le 
gouverneur du District U-3, Lion Ma-
rian Bouliane. 
 
Pour l’occasion, le gouverneur en a pro-
fité pour remettre un chèque au montant 
de 200 $ ainsi qu’un encadrement du 
dessin de Nicolas Beaudin, 11 ans, ga-
gnant du concours de l’Affiche de la 
Paix 2016-2017. 
 
Rappelons que Nicolas s’est rendu à la 
finale internationale du concours en 
remportant la grande finale du District 
Multiple U (DMU). 

C’est avec fierté que Lion Linda Caron a remis un don de 500 $ au 
Club lors du souper du 11 avril dernier. 
 
En effet, Lion Linda s’est vu remettre un chèque de son employeur, la 
banque CIBC, pour son implication au sein du Club Lions de Sept-
Îles.  
 
Sur la photo: Lion Linda Caron et le président, Lion Normand McDo-
nald 
 
 

Source: Lion Natacha Lemieux 
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CLUB LIONS DE MONT-CARMEL 
Dimanche le 9 avril, les membres du Club 
Lions de Mont-Carmel ont organisé un 
souper spaghetti pour la population, plus 
de 150 personnes ont pu déguster la déli-
cieuse sauce spaghetti préparée par leurs 
blanches mains. 
 
Ils ont profité de l'occasion pour effectuer 
le tirage de leur loterie au profit des oeu-
vres. En plus des gagnants, ils pourront 
remettre 4 400 $ en dons au cours de l'an-
née. 
 
Merci à toute la gang pour cette belle acti-
vité. Merci au Lion Jean Desjardins, res-
ponsable des œuvres et loterie! 
 

Source: Lion Luce Garon 

De gauche à droite: Lion Réal Thérriault, Lion Linda Caron, Lion président 
Normand McDonald et Lion Nicolas Boudreau. 
 

Source: Lion Natacha Lemieux 

Lors du téléradiothon de l’Élyme 
des Sables tenu le 2 avril dernier,  le 
Club Lions a remis un chèque de 
500 $ à la maison de soins palliatifs 
de Sept-Îles. 
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CLUB LIONS DE CARLETON 

Vendredi,  le 28 avril 2017, avait lieu, à la salle Charles-Dugas, de Carleton-sur-Mer, l’Apéro des bénévoles, dans le 
cadre de la Semaine de l’action bénévole. 
 
À cette occasion, le Club Lions de Carleton a honoré l’action de Megan Arsenault, de Carleton-sur-Mer, comme  bé-
névole de la relève 2017. 
 
Megan, étudiante de secondaire IV, à l’école Antoine-Bernard de Carleton s’implique dans la vie étudiante comme 
entraîneuse de l’équipe de cheerleading et participe depuis plusieurs années à la parade du Père Noël du club Lions 
comme Fée des étoiles. Elle anime aussi la Fête des enfants de cette parade comme assistante du Père Noël. 
 
Le Club Lions de Carleton tient à féliciter Megan et l’encourage à continuer son implication bénévole! 
 

Source: Lion Yves Tardif 

 Megan Arsenault, bénévole de la relève  2017 




