
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 de 
mai. 
 
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 pro-
chain bulletin. 
 
Je le répète, 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. 
 
L’édition du prochain numéro sera le dernier pour l’année 2016-2017. Je vous invite 
donc à nous faire connaître les activités que vous réaliserez en ce mois de juin. 
 
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 Francine Julien, Club Lions de St-Anaclet 
Lion Ghislain Simard, Club Lions de Port-Cartier 
Lion Linda Blouin, Club Lions de Rivière-au-Renard 
Lion Natacha Lemieux, Club Lions de Sept-Iles 
Lion Réjean Joseph, Club Lions de St-Pascal 
Lion Robert Brillant, Club Lions de Rimouski 
Lion Vincent Fraser, Club Lions de Bic 
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 



CLUB LIONS DE BIC 
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Pour une 3e année consécutive, le Club Lions de Bic a 
tenu son souper «Moules et frites» à la Salle Curé-
Soucy. Nous avons eu le plaisir de recevoir environ 200 
personnes. 
 
Même si la température n'était pas clémente, l'ambiance 
était à la fête avec notre musicien. Une soirée dansante a 
clos l'événement. 
 

Source: Lion Vincent Fraser 

Souper moules et frites 
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CLUB LIONS DE BIC 
NOËL DES ENFANTS 

Le 4 décembre dernier, Le Club Lions de Bic a reçu 
la visite du Père Noël afin de remettre un cadeau à 
plus de 150 enfants lors de notre traditionnel fête de 
Noël. 
 
Pendant que les éducatrices de la garderie du Bic 
s'occupaient de l'animation, notre mascotte Lio amu-
sait les petits. Une collation fut également servi. 
 

Source: Lion Vincent Fraser 
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ZONE 26-EST 
Grande collecte 

En lien avec l’objectif de service de “Soulager la faim”, les 4 clubs 
de la Zone ont uni leurs forces pour collaborer à la Grande collecte 
d’argent et de denrées non périssables au profit de Moisson Ri-
mouski-Neigette. 
 
L’activité s’est tenue les 20, 21 et 22 avril dans les épiceries de Ri-
mouski et a permis de récolter 25 000$ et 20 000 livres de denrées. 
Sur la photo, nous reconnaissons deux membres du Club Lions de 
St-Anaclet qui sont à l’oeuvre, il s’agit des Lions Paulette Arse-
nault et Marcel Fournier. 

Le 7 mai, le Club Lions de St-Anaclet a procédé à l’ouverture 
officielle du Club Léo “La relève”. 
 
C’est Lion Micheline Lavoie, ex-gouverneure 2012-13 qui a 
présidé la cérémonie. On l’aperçoit ici avec 7 des 8 membres 
fondateurs du nouveau club au moment de l’échange de leur 
promesse.   

Lion Steve Gagné, président 
du Club Lions de St-Anaclet 
s’est vu remettre par la prési-
dente de zone, Lion Francine 
Julien, l’écusson officialisant 
leur parrainage d’un Club 
Léo à apposer sur leur ban-
nière. 

Lors  de la cérémonie d’ouverture officielle du Club Léo le 7 
mai, les membres fondateurs ont reçu un certificat individuel 
d’affiliation. Ils sont accompagnés sur la photo de Lion 
Steve Gagné, leur conseiller et de Lion Steve Lussier, 
conseiller adjoint. C’est une bien belle fierté pour notre club 
d’avoir su impliquer des jeunes qui sauront faire une diffé-
rence dans leur communauté. 
 

Source: Lion Francine Julien 

La relève 

C’est  avec beaucoup 
d’aplomb que la présidente 
du Club Léo, Rose-Gabrielle 
Blanchette, a donné une en-
trevue à Cogeco TV. 
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CLUB LIONS DE ST-PASCAL 

Les membres ont profité de l’occasion pour remettre un chèque de 5 000,00$ à l’Association du baseball mineur de 
St-Pascal et un chèque de 5 000,00$ à l’Association des personnes handicapées. 
 
Merci à nos partenaires et aux gens qui participent à cette activité. 

Source : Lion Lion Réjean Joseph 

SOUPER AU CRABE 

Le Club Lions de St-Pascal tenait son traditionnel sou-
per au crabe le 6 mai dernier. 
 
L’activité s’est avérée encore une fois, cette année, un 
franc succès alors que les Lions servaient plus de 395 
personnes. 
 
Bravo à tous les Lions 
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CLUB LIONS DE PORT-CARTIER 

CLUB LIONS DE CARLETON 

Le 23 mai dernier, le Club Lions de Port-
Cartier a remis un chèque de 500 $ aux Cadets 
de la marine de Port-Cartier. 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Lion Ghislain Simard 

Samedi,  le 27 mai 2017, avait lieu, à Carleton-sur-
mer (Pharmacie Brunet et CFI Métal), une distribu-
tion d’arbres gratuits. 
 
À cette occasion, plus de 1000 arbres, d’essences 
diverses (cèdres, bouleaux jaunes, pins rouges, pins 
blancs, épinettes de Norvège…), ont été distribués. 
Aussi, afin de célébrer le 250e de la Ville de Carle-
ton-sur-mer, 250 érables rouges spécialement iden-
tifiés s’y ajoutaient. Cette espèce est désignée 
comme essence emblématique du 250e et chaque 
citoyen qui en plantera un verra son nom inscrit à 
un arbre symbolique, que vous apercevrez un peu 
partout au cours de l’été. Cette activité a été rendue 
possible grâce à la collaboration de l’Association 
forestière de la Gaspésie, de la SARGIM et de la 
quincaillerie BMR de St-Omer. 
 
L’objectif de cette journée, s’inscrivant dans le ca-
dre de l’implication environnementale des Lions 
pour la planète, fût grandement atteint, puisque 
plus de deux cent personnes sont venues quérir des 
arbres. 

Source : Lion Yves Tardif 

DISTRIBUTION D’ARBRES 

Le Club Lions de Carleton, tient à remercier chaleureusement 
les commanditaires ayant contribué à cette belle journée! 
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CLUB LIONS DE ST-ANACLET 
DÉGUSTATION DE FROMAGES 2017 

Le 1er avril dernier se tenait 
notre traditionnelle dégustation 
de fromages qui a attiré quel-
que 250 convives dont des re-
présentants de 5 Clubs Lions 
des environs. 
 
C’est toujours une belle occa-
sion pour nous, Lions de St-
Anaclet, de se serrer les coudes 
en préparant puis en présentant 
cette fameuse soirée. 
 
En prime cette année, les nou-
veaux Léos se sont joints à 
nous. Sur la photo, on a un bon 
aperçu de la salle et au centre, 
de la belle brochette de Lions et 
Léos qui s’affairent au service 
des fromages, terrines et autres 
accompagnements. 

 
 
 
En complément à la dégustation, 
nous offrons toujours un specta-
cle de lipsync à nos invités. 
 
C’est ainsi que l’on a accueilli 
des personnificateurs du groupe  
des Cowboys fringants pour in-
terpréter Marine marchande. 
 
Notre photographe les a ren-
contrés dans nos “luxueuses ” 
loges; il s’agissait des Lions Mi-
chel Simard, Samuel St-Laurent, 
Steve Lussier, Steve Gagné et 
Josée St-Laurent .  
 
 
 
 

Source: Lion Francine Julien 
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CLUB LIONS DE RIMOUSKI 
SOUPER REMISE DES POUVOIRS 

Lion Ghislain revoit son proto-
cole pour la rencontre. 

Une partie des 19 membres présents 
lors du souper. 

Nouveau CA 2017-2018 
  
Ghislain Lévesque,  président 

Jean-Noël St-Pierre, 1er vice-président 

Bertin Santerre, 2e vice-président 

Robert  Brillant, secrétaire 

Marie-Marthe Lévesque, chef du protocole 

Françoise Gosselin, Maxime Blanchet, Rita Mar-

quis, Murielle Côté, directeurs 

Lors de notre animation, un agent de 
sécurité (Lion Robert Gagnon) passe 
les menottes au Lion Suzanne Poi-
rier. 

Notre belle photo de groupe 
 
 
 
 
 
 

 
Source: Lion Robert Brillant 
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CLUB LIONS DE SEPT-ÎLES 
NOUVEAU MEMBRE AU SEIN DU CLUB LIONS 

Superbe initiation qui a eu lieu mardi 
le 9 mai dernier!  
 
Beaucoup de camaraderie!  
 
 
Bienvenue au Lion Guy Boulanger! 
 
 
Dans l’ordre habituel, 
 
Lion Normand McDonald, président 
Lion  Yves Toupin, parrain 
Lion Guy Boulanger, nouveau mem-
bre 
Lion René Nadeau, président de zone 
Lion François Richard 
 

De la grande visite au Club Lions 
de Sept-Îles le 9 mai dernier. 

 
 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons ac-
cueilli le président de la Zone 35-Est,  Lion René 
Nadeau du Club Lions de Havre-Saint-Pierre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo: Lion Normand McDonald, président de no-
tre club en compagnie du président de zone,  Lion 
René Nadeau. 
 
 

Source: Lion Natacha Lemieux 
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CLUB LIONS DE RIVIÈRE-AU-RENARD 
ACTIVITÉ INTER CLUB, 17 AVRIL  

 
 

 PARTIE DE SUCRE 
 Bravo au Lion Michel Dupuis et sa conjointe, Lion Annick, pour avoir organisé une partie de su‐cre, le lundi de Pâques.  Il y avait aussi quelques mem‐bres du Club Lions de Gaspé. 

DÉCÈS D’UN MEMBRE FONDATEUR 

Nous avons perdu un 2e membre le 5 mai 2017, 
notre trésorier Lion Guy Veillette.  
 
Il était un des membres fondateurs de notre Club 
Lions depuis 38 ans.  
 
Nous gardons le souvenir d’un homme heureux, 
attentionné et surtout pour moi, un excellent par-
rain Lions.  Nous sommes immensément recon-
naissants de tous vos messages de sympathies. 
 
Au nom de sa famille et de notre Club, je remercie 
le Gouverneur Lion Marian Boulianne, sa 
conjointe, tous les membres des Clubs Lions de 
Grande-Vallée, Mont-Louis, Gaspé et Rivière-au-
Renard pour être venus lui rendre un dernier hom-
mage, en faisant la haie d’honneur aux funérailles. 
 
Repose en paix Lion Guy! 
 
 

suite à la page suivante Lion Guy Veillette 
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CLUB LIONS DE RIVIÈRE-AU-RENARD 
INITIATION DE TROIS NOUVEAUX MEMBRES 

Le 16 mai dernier, nous avons eu un souper mixte et avons fait l’initiation des Lions Lucie Noël, Annick Élement et 
Jonathan Dufresne.  Nous avons un 4e membre, Lion Maxime Dupuis qui sera initié plus tard, car il travaillait cette 
soirée-là.  Nous terminons cette année avec de la jeune relève et j’en suis bien fière! Les certificats ont été remis par 
notre présidente de la zone 42-Nord, Lion Berthe Castonguay. 

Lion Michel Dupuis a parrainé sa 
conjointe Lion Annick Élement 

Lion Sébastien Savage a parrainé 
Lion Lucie Noël   

La présidente Lion Linda Blouin 
marraine du Lion Jonathan Du-
fresne. 

Lion Daniel Samuel et les trois nouveaux membres, de la belle relève! 
 

suite à la page suivante 
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CLUB LIONS DE RIVIÈRE-AU-RENARD 

Le vice-président Lion Michel Dupuis a remis 
une plaque au Lion Richard Tremblay, qui 
avait été président en 2014-15. 

CONGRÈS LIONS 2017 

Nous avons participé au congrès du District tenu à Amqui du 26 au 28 mai. Nous  avons vécu des moments très 
émouvants car nous avons rendu hommage à deux membres lors de la cérémonie nécrologique:  Lion Rollande Lab-
bé décédée le 26 février et Lion Guy Veillette décédé le 5 mai.  
 

suite à la page suivante 
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CLUB LIONS DE RIVIÈRE-AU-RENARD 

Nous avons aussi vécu des moments de joie, car le Lion Michel Dupuis a reçu la récompense « Juge Brian-
Stevenson » pour l’excellence de ses réalisations et son implication dans le lionisme. Bravo Lion Michel, membre 
depuis 25 ans! 

Le Lion André Dupuis a reçu la distinction «Compagnon Melvin-Jones» de la Fondation Internationale des Clubs 
Lions en témoignage des services humanitaire.  Bravo Lion André, membre fondateur depuis 38 ans! 
 

suite à la page suivante 
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CLUB LIONS DE RIVIÈRE-AU-RENARD 
BANQUET DU GOUVERNEUR 

Les Lions Pierre-Marie Cotton, Daniel Sa-
muel, Linda Blouin, Berthe Castonguay, 
André Dupuis, Annick Élément, Michel 
Dupuis, Patsy Chouinard (conjointe) et 
Jean-Baptiste Tapp. 

Notre Club Lions a aussi reçu la distinction 
pour le concours « Efficacité de club 2016-
2017 » du District U3 – Zone 42-Nord. 
 
Bravo à tous les membres pour votre beau 
travail durant cette année! 

La présidente de la zone 42-Nord, Lion 
Berthe Castonguay et membre de notre 
Club a obtenu la distinction pour le 
concours « Efficacité de club 2016-2017 », 
pour la meilleure croissance des points 
cumulés par les clubs de sa zone. 
 
Lion Michel a reçu le prix au nom de sa 
mère qui était absente. 

Sincères félicitations au Gouverneur Lion Marian et au Comité organisateur du Congrès 2017! 
 
 

Source: Lion Linda Blouin 


