
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 2019.

Ce numéro de l’Info-Lions est la dixième édition de la présente année. Onze clubs de notre
District ont participé à cette édition et je les en remercie infiniment. 

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 communautés.  

J’invite les personnes à la présidence ou au secrétariat des clubs à distribuer ce présent bulletin
à leurs membres. Je les remercie à l’avance pour leur précieuse collaboration. 

Je vous en souhaite une bonne lecture et au plaisir d’avoir de vos nouvelles pour notre prochain
bulletin.

Pour la prochaine édition, j’invite les clubs à me faire parvenir leur participation (textes et photos) à l’adresse courriel
suivante : jepafo07@hotmail.com et ce, au plus tard le dernier jour du mois et l’on s’occupera du reste.

Heureux printemps à vous toutes et tous et bonne fin d’année de Lionisme

Lion Jean-Paul Fournier, éditeur

Je remercie les personnes suivantes pour leur contribution, soit :
Lion Diane Arbour, Amqui
Lion Linda Blouin, Rivière-au-Renard
Lion Robert Brillant, Rimouski
Lion Nancy Dunn, Gaspé
Lion Vincent Fraser, Bic
Lion Luce Garon, Mont-Carmel 
Lion Danielle Goïcoëchea, St-Pierre-et-Miquelon Avenir 
Lion Anne-Marie Lamontagne, Matane
Lion Diane Lévesque, Ste-Blandine
Lion Claude St-Pierre, La Pocatière
Lion Yves Tardif, Carleton

Aussi, je remercie particulièrement Lion Michel Dumais pour sa précieuse collaboration dans le montage et la mise
en page de cet Info-Lions ainsi que Lion Huguette Hins pour son envoi aux clubs.
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CLUB DE BIC

Un printemps bien occupé au Bic avec l'organisation du congrès du District U-3 qui avait lieu
à Rimouski cette année. Quelques Lions ont reçu des récompenses durant le banquet du samedi
soir. Ce fut l'occasion de fraterniser entre Lions ainsi que de participer aux différentes ateliers
de formation. 

C'était également le traditionnel souper de crabe de la Fabrique du Bic et quelques Lions ont
succombé à la tentation. Ce fut une belle soirée et le plaisir était au rendez-vous.
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CLUB D’AMQUI

Congrès 2019
De belles reconnaissances pour notre club.

Lion Marian Boulianne Lion Michel Lapierre Le Lion André Guénette s’est
mérité lui aussi un prix
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Dernier souper de notre président Pierre Arsenault 2018-2019. Une belle
année de lionisme pour notre président Pierre Arsenault, malgré les 
problèmes de santé, tu as su relever le défi avec brio avec toute ton équipe

Sur les photos du bas, le 4 mai remise d'un chèque aux Cadets avec la
présence de nombreux Lions avec le capitaine Normand Gonthier. Le club
Lions d'Amqui au coeur de sa communauté.



CLUB CARLETON-SUR-MER
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Samedi le 25 mai 2019, avait lieu à Carleton-sur-mer (Pharmacie Familiprix et Halte routière de St-Omer),
une distribution d’arbres gratuits. À cette occasion, 400 plants de bouleaux jaunes, arbre emblématique du
Québec, ont été distribués.  Cette activité a été rendue possible grâce à la collaboration du ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs ainsi que de l’Association forestière de la Gaspésie et de la SARGIM.

L’objectif de cette journée, s’inscrivant dans le cadre de l’implication environnementale des Lions pour la
planète et du mois de l’arbre, fut grandement atteint. Le club Lions de Carleton tient à remercier chaleureuse-
ment les commanditaires ayant contribué à cette belle journée!
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CLUB DE GASPÉ

Sur la photo de gauche, le 5 mai dernier, le club Lions de Gaspé a procédé à la remise d'un chèque au montant
de 1 000,00$  à l'École C.-E.-Pouliot,  participant ainsi financièrement à l'achat d'un appareil  qui servira aux
lancements de volants en « services » favorisant ainsi l'entrainement des jeunes du club de badminton. 
Apparaissent au centre de la photo, en tee-shirt rouge, MM. Dominique Huet et Yves Côté, entraîneurs du
club de badminton.Sur la photo de drote, le samedi 27 avril dernier, le club Lions de Gaspé a tenu sa princi-
pale activité de financement, soit le « Souper de crabe ». Tous les membres du club qui étaient en mesure de
la faire (ils n'apparaissent pas tous sur la photo),  se sont impliqués dans la réalisation de cette activité qui,
en fait, a connu un vrai succès. Sur la photo, l'on voit que la joie règne car tout est fin prêt pour la réception
des convives.  Un gros MERCI à tous les Lions pour cette belle réussite.  

CLUB DE MATANE

Pour une 30e année, le club Lions de Matane a offert à sa population son fameux souper homards, qui ressem-
ble maintenant beaucoup à un bon party homards. Plus de 300 personnes étaient présentes au Colisée Béton
Provincial. Une entrée de crevettes/nectarine et canard confit, deux beaux homards et un délicieux gâteau
salade de fruits/sauce au beurre ont ravi nos convives. DJérôme a ensuite fait danser les gens jusqu'aux pe-
tites heures. Un énorme travail de la part de toute l'équipe, mais une grande satisfaction!
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CLUB DE LA POCATIÈRE

Le 11 mai se déroulait notre 37e Souper de homard au 
Collège Ste-Anne. Plus de 300 convives étaient présents
pour déguster les délicieux crustacés, tout en soutenant nos
œuvres dans la communauté. Sur les deux première photos
à droite nous voyons l’assiette de homard ainsi qu’un Lion
se faisant servir un homard par un ex-membre venu offrir
son aide pour le bon déroulement de l’activité.

Le 13 mai, c’est le Souper de Transmission des pouvoirs.
Nous voyons le Lion président Michel Robichaud remettant
la cloche et le marteau à la présidente élue Lion Evelyne
Courtemanche. En bandeau, notre C.A. 2019-2020.

Le 17 mai, une équipe a distribué des jus aux 400 élèves de
notre école primaire, lors de la journée des Olympiades. À
noter l’aide apportée par Noémie, petite-fille des Lions 
Myriam et Claude. Notre équipe pour la distribution des jus.
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CLUB DE MONT-CARMEL

Treize membres Lions et conjoints et conjointes ont participé au congrès du District U-3 tenu  à Rimouski la
fin de semaine dernière. Nous tenons à féliciter les clubs organisateurs de ce congrès pour l'excellente or-
ganisation et leur accueil très chaleureux. Notre club est très fier des récompenses reçues, soit : un certificat
du président international pour le Lion Michel Dumais, la médaille « Distinction Tris Coffin » pour le Lion
Réal Lévesque, le 1er prix de la zone 26-ouest pour notre participation au concours « Efficacité de Club », le
1er prix  au « Concours de photos pour l’environnement » pour la photo de Lion Marie-Chantale Lévesque
sur le thème « La vie des animaux ». Nous souhaitons bonne chance au Lion Jean Dallaire qui assurera la
présidence de notre zone l'an prochain et au Lion Jules St-Onge, pour la présidence de notre club.

Lion Jules St-Onge 
en excellente compagnie

Lion Michel Dumais
avec son certificat

Lion Réal Lévesque recevant 
la médaille « Distinction Tris Coffin »

Lion Jean Desjardins recevant du gouverneur, 
Lion Édouard Fournier, le certificat 
du concours « Efficacité de club ».

Lion Marie-Chantale avec sa photo laminée, 
entourée du gouverneur et de l’invité international 

Lion Yves Léveillé.



9

Les treize personnes présentes au congrès

À gauche, ouverture du Congrès 2019 avec le tapis rouge. Notre gouverneur Lion Édouard Fournier accompagné
par sa conjointe Mme Solange Bastille. Bravo aux organisateurs! À droite, notre gouverneur Lion Édouard 
remet des certificats d`appréciation du club Lions International. Bravo à vous tous et particulièrement 

au membre fondateur de notre club, Lion Jean-Yves Brillant, au centre de la photo.

CLUB DE STE-BLANDINE
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Bravo au Lion Jocelyne D’Astous qui a reçu un certificat 
de la présidente internationale pour services rendus. 

Bravo à vous tous!

Lion Jocelyne D’Astous reçoit la médaille du Leadership
de la présidente de l’International remise 
par notre gouverneur Lion Édouard.

Table d`honneur

Absent lors du congrès (médical). Félicitations au  
Lion Réjean Gagné, président de la zone 26 Est, qui a

mérité le certificat de la meilleure moyenne.
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CLUB DE RIMOUSKI

Les Lions Françoise Gosselin et Robert Brillant,
joli couple au tapis rouge.

Les Lions Robert Brillant et Diane Ouellet,
heureux au tapis rouge.

Voici une jolie hôtesse, 
le Lion Françoise Gosselin.

Une table regroupant plusieurs membres Lions
et leurs conjoints et conjointes.

Le Lion Normand Harrisson,
très heureux d'avoir reçu 

son certificat.

Une autre photo 
de Lion Robert

Le Lion Robert réalisant son
rêve en se baignant avec les

dauphins à Cuba.

Voici quelques beaux souvenirs du congrès U3 
et un souvenir spécial d'avril car j'étais à Cuba..
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Notre chef de protocole, Lion Diane Millier. Un beau regroupement de Lions

Micheline, conjointe de Ghislain Lapierre, 
lisant le bien-cuit de notre président-sortant,  

le Lion Ghislain Lapierre.

Le CA 2019-2020, les Lions Normand Harrisson,
président, Sylvie Bonenfant 1ière vice-présidente et 
trésorière, Robert Brillant, secrétaire, et les Lions
Rita Marquis, Françoise Gosselin, Murielle Côté,

et  Harold Roberge, directeurs.

Remerciements à Lion Ghislain Lapierre 
pour services rendus.

Notre Lion de l'année, Lion Diane Millier, 
également récipiendaire de l'insigne Lions 

diamant du centenaire.

Quelques bons souvenirs de notre souper de clôture 
de nos activités et de la passation des pouvoirs.
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CLUB DE RIVIÈRE-AU-RENARD

Lors de notre souper le 7 mai, nous avons fait l’initiation
du nouveau Lion Jean-Michel Noël, parrainé par le Lion
Sébastien Savage.  Nous avons maintenant 28 membres.

Sincères remerciements à notre
comité du 40e anniversaire, 
qui a travaillé très fort pour 

l’organisation du banquet et de la
journée familiale, qui auront 
lieu les 1er et 2 juin.

Quelques membres ont participé au Congrès du District U-3, du 17 au 19 mai, à Rimouski. Ils ont bien 
apprécié les ateliers auxquels ils ont participé et tiennent à féliciter le comité organisateur pour ce beau 
congrès.  Nous sommes fiers aussi pour notre président, Lion Daniel Samuel, membre fondateur depuis 

40 ans, qui a reçu une Distinction Tris-Coffin au congrès.

Le 21 mai, nous avons fait la remise d’un chèque de 1000 $ à la Fabrique St-Martin de Rivière-au-Renard,
pour la survie de notre église. Le chèque a été remis à Mme Louise-Marie Samuel, présidente de la Fabrique.

Lors de notre réunion le 21 mai, le président Lion Daniel Samuel a fait la remise d'un chevron, 
au Lion Arnold Bernier, membre fondateur depuis 40 ans. Félicitations Lion Arnold!
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L’ENVIRONNEMENT 
VU PAR LES LIONS

Voici les cinq photographies primées lors du 
congrès pour le concours de photos sur 
l’environnement, la dernière représentant le travail
des mains et du coeur de trois Lions qui ont pris
soin, pendant deux mois, du parterre d’une 
personne chère à leur coeur. Félicitations aux 
gagnants ainsi qu’à tous les participants! Vous pou-
vez déjà profiter de la belle saison pour immortaliser
votre coin de pays et participer au concours l’an
prochain. Plus de détails dans le prochain Info-Lions. Catégorie Animaux : Qui se cache ici?

Lion Marie-Chantale Lévesque
Club de Mont-Carmel

Catégorie Paysages : Le port de St-Pierre
Lion Danielle Goïcoëchéa

Club Avenir de St-Pierre et Miquelon

Catégorie Vie des plantes : Les jumelles jaunes
Lion Diane Ouellet
Club de St-Anaclet

Catégorie Climat : La menace à l'horizon
Lion Dominique Gagné 

Club d'Escoumins-Bergeronnes

Catégorie Les Lions travaillent 
pour leur environnement

Lion Dominique Gagné, club d'Escoumins-Bergeronnes


