
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’octobre.

Ce numéro de l’Info-Lions est la troisième édition de la présente année. Onze clubs
de notre District ont participé à cette édition et je les en remercie infiniment. Certains
clubs ont toujours intérêt à faire connaître leurs activités et je les en félicite. Je persiste
à croire que l’Info-Lions est un moyen facile pour tous les clubs de montrer à travers
tout le District ce qui se réalise dans leur communauté. En fait, l’Info-Lions n’est-il
pas ainsi un excellent outil de visibilité? 

J’invite encore les clubs et les officiers de notre District à nous faire parvenir des 
informations sur leurs réalisations pour les futures éditions et les en remercie à l‘avance. 

À la prochaine.

Lion Jean-Paul Fournier, éditeur

Je remercie les personnes suivantes qui ont collaboré à la présente édition de l’Info-Lions, soit :
Lion Diane Arbour, club Lions d’Amqui
Lion Linda Blouin, club de Rivière-au-Renard
Lion Robert Brillant, club Lions de Rimouski
Lion Jean-Paul Fournier, club Lions de Gaspé
Lion Luce Garon, club Lions de Mont-Carmel
Lion Danielle Goïcoëchéa, club Avenir de St-Pierre-et-Miquelon
Lion Réjean Joseph, club Lions de Saint-Pascal
Lion Natacha Lemieux, club Lions de Sept-Îles
Lion Jacques Pelletier, club Lions de Sayabec
Lion Michel Rancourt, club Lions de Rivière-du-Loup
Lion Claude Roy, club Lions de Port-Cartier

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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CLUB DE RIVIÈRE-AU RENARD

Lors de notre souper le 3 octobre, nous avions trois
invités et nous sommes très heureux car ils ont 
accepté de se joindre à notre Club. Ça promet pour
2017-2018, car nous aurons d’autres invités, à un
prochain souper en novembre. Je félicite tous les
membres qui ont fait du recrutement, pour assurer
la jeune relève de notre Club. 

Dans le cadre de la Journée du  Lionisme, nous
avons offert nos services lors d’une épluchette de
crevettes, le 6 octobre, pour le Défi Têtes à prix de
Matthieu et Dave Cotton, les fils du Lion Pierre-
Marie Cotton. Les membres de notre Club ont eu
bien du plaisir à faire la cuisson et à servir les
crevettes, durant cette activité. Le 12 octobre, nous
avons profité de la Journée mondiale de la Vue pour
informer la population que la mission première des
Clubs Lions est de supporter des programmes pour
prévenir la cécité. Nous avons donc débuté la pro-
motion de la collecte de lunettes, sur notre page
Facebook. Pour assurer le fonds des œuvres de 
notre Club, nous avons commencé notre vente de
gâteaux, noix et truffles. Bonne journée à tous!
Lion Linda Blouin, présidente 
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CLUB AMQUI

L’un des 625 billets La vedette du jour

Plus de 30 Lions et amis participent à cette activité à la Ferme Pâquet et frères

En cette journée Internationale des Lions, le responsable Lion Lomer Desmeules, nous invite à la célébration de la parole à
l’Église d’Amqui. 15 Lions participent, soit dans la chorale, lecture de la parole, communion, servants.

Samedi le 7 octobre. L’activité À qui le bœuf a maintenant 10 ans. L’idée originale vient
du Lion Berney Fillion. Cette activité est au profit de l’administration du club. 625 billets
en vente. Lion responsable Claude Morneau.
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CLUB AMQUI

L’agora
14 et 15 octobre, congrès DMU à Québec

En tant que nouveaux Lions, les Lions Diane Arbour et
Sylvie Lacombe participent au congrès pour s’informer,
s’enrichir, et apporter de nouvelles idées au sein du club.

Dévoilement de la plaque avec le maire Gaétan Ruest,
Daniel Thériault, la famille du Lion Charles et notre

président Lions André Guénette

Lion Sylvie Lacombe reçoit des mains du Lion Yves
Léveillé, un certificat d’appréciation à remettre au past
Gouverneur Marian Boulianne pour avoir terminé son

année positivement. 

Pour finir en beauté cette cérémonie, et pour saluer notre
ami Charles, rien de mieux que le chant Lions

Quand les districts Lions se rencontrent,
autour d’un Gouverneur…

En présence de la famille du défunt Lion Charles Vallée, membre fondateur du club, et
ex-gouverneur, la Ville d’Amqui en partenariat avec le Club Lions d’Amqui dévoilent
une plaque commémorative dans le parc Pierre et Maurice Gagné près de l’agora Lions.
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CLUB AVENIR
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Le samedi 7 octobre dans son local le Club Lions Avenir a convié les participants aux tours de moto avec les motards
de l’association SPM Riders et à une collation. Merci à tous pour ce moment bien sympathique.

Le mercredi 11 octobre une réception a eu lieu dans les locaux du Centre Médico Psychologique (CMP) où notre club
offrait de nombreux jouets éducatifs, dans le cadre du développement de leur activité en pédopsychiatrie. 
Nous avons été très bien accueillis par des professionnels dynamiques et motivés, œuvrant au quotidien 

pour le bien être de nos enfants ! 
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CLUB AVENIR
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Dans le cadre de la semaine bleue, semaine durant laquelle de nombreuses
activités sont proposées aux personnes de plus de 60 ans , Le Club Lions

Avenir de Saint-Pierre et Miquelon a participé à plusieurs actions :

La semaine bleue débute par une distribution de fleurs 
à laquelle ont participé les Lions Francine et Anne-Marie.

Le jeudi 5 octobre un atelier cuisine était organisé par notre Club avec l’aide précieuse du Chef cuisinier 
Philippe Pupier. Après la confection du repas, est venu le moment de la dégustation, 

ce fut un bon moment de partage très apprécié par tous les participants.
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CLUB DE RIVIÈRE-DU-LOUP

Pour souligner la journée mondiale du lionisme, des membres Lions ont visité des 
résidents du centre d'hébergement de Rivière-du-Loup. Pour l'occasion, deux violonistes
agrémentaient cette soirée du 11 octobre et aussi, remise aux résidents, des chocolats.
(photographies, Lion Ghislain Mailloux). 

On voit  le lion André Saindon (attentif), membre du
club et président de zone 26 Ouest et une des violonistes. 

Remise de chocolat 
par les membres du club.

À droite, le Lion président Martin Bastille, puis les
Lions Diane Poulin et Michel Rancourt

Un rassemblement des résidents 
qui ont apprécié notre visite.
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CLUB GASPÉ

DON À L’ACEQ. Le 14 octobre, dans le cadre de l’activité «Défi Tête-à-prix» de l’ACEQ, le club Lions de Gaspé a
fait un don au montant de 200,00$ en présence des deux «Têtes d’affiche» les frères Dave et Mathieu Cotton. Sur la
photo, de gauche à droite, nous voyons  les Lions Jean-Marc Hardy, Aline Perry, Mario Belley et Daniel Brousseau,
les «Têtes d’affiche» Mathieu et Dave Cotton, et les Lions Jean-Paul Fournier et Nancy Dunn.

BARRAGE ROUTIER. 

Le 6 octobre dernier, le club Lions de Gaspé tenait une 
activité de financement sous  la formule d’un barrage routier
et ce, sur trois périodes, soit le matin de 7 h à 9 h; le midi de
11 h 30 à 13 h et fin d’après midi de 16 h à 17 h 30. Un total
de 2782, 00$ ont été recueillis.

Sur la photo apparaissent les membres qui ont couvert la péri-
ode du matin, soit de gauche à droite les Lions Lucien Roy,
Aline Perry et Daniel Brousseau. Les membres impliqués du-
rant la période du midi sont les Lions Mario Belley, Denis
Bernier et Georges Chrétien. Ceux de la période fin d’après-
midi sont les Lions Réjean Bernatchez et Sandra Giasson.

Un gros merci à vous tous!

Textes et photos: Lion Jean-Paul Fournier
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CLUB DE SEPT-ÎLES

C’est parti! Le  gouverneur du District U-3,  Lion Louis Tremblay, a débuté  sa tournée des différents clubs
du District U-3  le 17  octobre dernier, en visitant le Club Lions de Sept-Îles. En tout, ce sont 38 clubs que
le gouverneur visitera d’ici le Congrès du district qui se tiendra à Sept-Îles les 18-19 et 20 mai 2018.

Pour l’occasion, Lion gouverneur Louis en a profité pour remettre quelques récompenses, dont la pres-
tigieuse médaille du gouverneur, remise au Lion Bernard Gagné pour l’ensemble de son implication. De
plus, le Lion Gérald Laforge a reçu une récompense pour ses 20 ans de services ainsi que le Lion Réal
Tremblay pour ses 30 ans de services. Pour couronner le tout, le Club Lions a accueilli un nouveau membre
au sein de sa grande famille en la personne de Gaétane Tremblay, parrainée par le Lion Yvette Maltais.
Les membres souhaitent la bienvenue au Lion Gaétane et bon lionisme! :)

Texte et photos: Lion Natacha Lemieux,  directrice des communications

Vingt ans de service pour le Lion Gérald Laforge

Un nouveau membre, Lion Gaétane Tremblay, 
parrainée par le Lion Yvette Maltais

Le Lion Bernard Gagné 
recevant la médaille du gouverneur

Trente ans de service pour le Lion Réal Tremblay
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CLUB SEPT-ÎLES

Le 21 octobre dernier se tenait la 10e édition de la campagne de financement de l’activité PARADE DE 25 CENTS,
qui avait lieu aux Galeries Montagnaises de Sept-Îles. La collecte de fonds a permis d’amasser un montant total de
1294,00$. L’organisateur de cet événement, le Lion Albert Belliveau, se dit très satisfait du montant total recueilli
lors de cette collecte de fonds.

Rappelons que l’objectif de cette campagne était d’amasser des sous pour aider au financement des coûts d'entretien
de Keaton, chien-guide de Cynthia Vaillancourt, une jeune femme aux prises avec des problèmes de vision.
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CLUB RIVIÈRE-DU-LOUP

CLUB PORT-CARTIER

Au souper du 4 octobre, le club était heureux d'accueillir un 
conférencier de marque, Martin Hivon.

Depuis aussi longtemps qu’il se souvienne, Martin Hivon est habité
par une passion indéniable pour l’aviation. Alors qu’il n’avait que
21 ans, Martin faisait son entrée dans les Forces armées canadiennes
comme pilote du Tutor, aussi utilisé par les Snowbirds, la fameuse
équipe de voltige aérienne du Canada. Ensuite sélectionné comme
pilote opérationnel sur le CF-18, Martin s’est vu octroyer l’oppor-
tunité de l’enseigner pendant trois ans aux pilotes de la marine
américaine. (extrait Info-dimanche)

Depuis maintenant cinq ans, Martin Hivon dirige également l’aéro-
port de Rivière-du-Loup.

Sur la photo, le président du club Martin Bastille remet un laminé,
coucher de soleil, au conférencier Martin Hivon.

Pour la deuxième année,  deux membres du club Lions
de Port-Cartier vont au Centre éducatif l'Abri pour
montrer  aux jeunes du secondaire en menuiserie à tra-
vailler avec des outils tels :  niveau, perceuse à batterie,
ruban à mesurer et  scie électrique. Ils leur montrent
également comment s'en servir prudemment et de façon
sécuritaire en réalisant des projets choisis par eux-
mêmes soit cabanes à oiseaux, petites chaises, boîtes aux
lettres, etc., le tout en bois. 

Sur la photo, de gauche à droite : Lion Patrick  Pamer-
leau et à sa gauche, la responsable des étudiants;  au
centre, Lion président Jean-Marie Poirier et à sa gauche,
Lion  Jean-Claude Roy. Texte et photo  (prise le 13 octo-
bre) : Lion Claude Roy.
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CLUB DE SAYABEC

Visite à la Résidence Sayabec

Dans le cadre de la Journée Internationale des Aînés, 
le 1er octobre, les Lions sont allés visiter

les personnes âgées de la Résidence Sayabec. 

Musique, chansons, gâteries étaient au programme
pour distraire ces aînés qui attendent
toujours cette visite avec impatience. 

Visite du Président de zone et nouveau membre

Le 25 octobre, notre club recevait le Lion Jean-Claude
Villeneuve, Président de la zone 49 Centre. À la table
d'honneur, il est accompagné de sa conjointe Lise, 

du Lion Manon Lacroix et
du président du club, le Lion Dany Ouellet. 

Après nous avoir entretenu sur les nouveaux aspects
du Lionisme, notre distingué visiteur a

accueilli officiellement Madame Diane Pineault, 
nouveau membre dont le parrain est 

le Lion Murielle Bouchard. 
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CLUB SAINT-PASCAL

CLUB RIMOUSKI

Le 15 octobre dernier, le Club Lions de Saint-Pascal tenait sa rencontre habituelle (Journée de l’Amitié)
avec les membres de l’Association des personnes handicapées du Kamouraska-Est.

On remarque également les Lions Harold Lebel, 
Régine Landry, Jean-Noël Saint-Pierre, 
Linda Essiambre et Bernard Lepage

On remarque les Lions Diane Millier, 
Sylvie Bonenfant, Marie-Marthe Lévesque 

et Gabrielle Côté.

Voici les photos prises lors de notre souper retrouvaille le 13 octobre
Texte et photos: Lion Robert Brillant.
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CLUB MONT-CARMEL

Beau soleil pour l’activité de pommes

Une dizaine de jeunes provenant des trois écoles
primaires de notre milieu ont répondu à l’invitation
du club Lions de Mont-Carmel. 

Outre la cueillette de pommes, ils ont pu bénéficier
d’une formation sur les abeilles et découvrir l’im-
portant rôle qu’elles jouent dans la fructification. Ils
ont pu également goûter à du bon miel. 

Merci aux Lions présents de même qu’aux parents
accompagnateurs. 

Lion Luce Garon, présidente


