
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
juin 2019.

Ce numéro de l’Info-Lions est la onzième et dernière édition de la présente année. Neuf
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 et je les en remercie à l’avance. Je vous en souhaite une bonne
lecture et au plaisir d’avoir de vos nouvelles pour notre prochain bulletin.

Je vous souhaite également à toutes et tous, membres Lions de notre District, un très bel été, de belles vacances, de
beaux voyages, du repos afin de nous revenir en grande forme en août prochain.

P.S. : Pour la prochaine édition, soit celle du mois d’août, 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.

Lion Jean-Paul Fournier, éditeur

Je remercie les personnes suivantes pour leur contribution, soit :
Lion Kathy Bernatchez, Sept-Iles
Lion Linda Blouin, Rivière-au-Renard
Lion Robert Brillant, Rimouski
Lion André Gariépy, St-Gabriel-de-Rimouski
Lion Luce Garon, Mont-Carmel 
Lion Danielle Goïcoëchéa, St-Pierre-et-Miquelon Avenir 
Lion Robert Lapointe, Murdochville
Lion Diane Lévesque, Ste-Blandine
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 CARLETON

Mercredi le 12 juin 2019, le club Lions de Carleton-sur-mer, tenait son dernier
souper-réunion de la saison. Pour notre club, cette année a été ponctuée d’événe-
ments particuliers marquant le 50e anniversaire de la naissance de notre organisme.
Lors de ce souper, des distinctions ont été remises : 3e prix, district U-3, Service
Lions en faveur des enfants, pour le Festi-Lions; distinction efficacité de club, dans
la Zone 42 sud et médaille du 100e pour le recrutement de membres. Nous avons
aussi accueilli une nouvelle recrue qui sera avec nous l’an prochain, soit madame
Johanne Deroy. Bienvenue à notre nouvelle Lion!  Nous prenons maintenant notre
pause estivale pour vous revenir, prêts à servir, dès septembre prochain.

Médaille du 100e, Lions Yves Tardif, récipiendaire
et Denis Henry, président

Efficacité de club, Jean-Yves Berthelot, 
Yves Tardif et Denis Henry.

Comité organisateur du Festi-Lions : Guy Leblanc, Roger Horth, Marius Landry, Louise Chapados, 
Lise Element, Denyse Bourgoin, Élaine Cullen et Denis Henry.
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CLUB ST-PIERRE-ET-MIQUELON AVENIR

Le mercredi 19 juin s’est déroulée la remise des prix du mérite offerts par les trois clubs de service de 
St-Pierre-et-Miquelon à savoir le Rotary Club, le club Lions Doyen et le club Lions Avenir.

À tour de rôle, un des clubs organise l’événement. Cette année ce fut le club Lions Avenir. Ce sont les pro-
fesseurs, que nous remercions, qui déterminent les élèves les plus méritants, non seulement par leurs ré-
sultats scolaires, mais aussi par leur comportement et leur implication dans la vie de leur établissement.
C’est ainsi que 11 élèves de Terminale générale, Terminale Bac Pro et de 3ème SEGPA ont été récompensés.

Félicitations à ces jeunes et bonne continuation dans la suite de leurs études.

Mme Sandrine Lebailly-Robert, 
présidente du Club Lions Avenir

M. François Thomas, 
président du Club Lions Doyen

M. Ramon Campos, président du Rotary Club 
en compagnie des jeunes récipiendaires des prix.
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CLUB DE MURDOCHVILLE

Les 17, 18 et 19 mai derniers, 7 membres du club Lions de Murdochville ont assisté au Congrès Lions de 
Rimouski et ont participé aux ateliers de formation organisés à leur intention.

Lors de ce congrès, le club Lions de Murdochville s’est mérité 2 récompenses collectives. Notre club Lions a
gagné le concours d’efficacité de club pour notre zone qui compte 6 clubs. De plus, le club Lions de Murdochville
est revenu avec la première place du Concours des effectifs pour l’ensemble des clubs de 19 membres et moins
du District. Félicitations à tous les responsables et membres Lions pour votre contribution à ces réussites.

Sur un plan personnel, le Lion Robert Lapointe a reçu des mains du gouverneur du District U-3, Lion Édouard
Fournier et du représentant du Lions International, Lion Yves Léveillé, le Prix de la présidente internationale
GUDRUN YNGVADOTTIR pour ses services exceptionnels au Lions Clubs International.
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Le 14 juin, le Club Lions de Murdochville tenait son souper 
de fermeture au homard et procédait à la cérémonie de 
passation des pouvoirs à l’exécutif 2019-2020.

Le Lion Robert Lapointe a présidé la cérémonie de
passation des pouvoirs à l’exécutif 2019-2020 :
André Morin, président, Jean-Pierre Chouinard,
1er vice-président, Louise Richard, 2e vice-prési-
dente, Odette Hynes, secrétaire, Elsa Cotton, 
trésorière (absente), Manon Coté, Chef du proto-
cole, René Robinson, président sortant et anima-
neur, Marc Lemieux, Commission des effectifs.

Au cours de cette rencontre, une récompense fut remise 
au Lion Marcelle Babin pour le marrainage du 

Lion Odette Hynes en 2018.

Le Lion Manon Coté s’est mérité la récompense 
« Lion de l’Année » pour son excellent travail.

La partie protocolaire fut suivie d’un copieux
souper au homard et la remise d’un présent au
président sortant, René Robinson et à sa con-
jointe pour l’excellent travail accompli durant

son mandat.

Souper de passation des pouvoirs
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Les 8 et 9 juin derniers se tenait la 10ième édition du relais pour la vie de Murdochville; une marche de 12 heures du 
8 juin 19h au 9 juin 7h.  Plusieurs membres du club Lions y participaient dont Robert Lapointe, Manon Côté, Jean-
Pierre Chouinard, Odette Hynes, Harold Mercier, Louise Richard, Manon Cyr, Elsa Cotton, Eric Hébert et plusieurs
autres marcheurs. Lion André Morin et Lion Marcelle Babin se sont grandement impliqués et ont participé égale-

ment; Mme Babin était d’ailleurs la présidente de l’événement durant ces 10 ans. Tout au long de l’année, 
10 équipes de marcheurs de Murdochville et d’ailleurs ont ramassé des sous pour la société canadienne du cancer. 
Ces campagnes de financement ont permis d’amasser 40 500$; un montant record pour cette petite municipalité 

d’environ 700 habitants. Cette marche de nuit nous rappelle que la maladie ne dort jamais!

Le 15 juin, le club Lions de Murdochville tenait son premier tournoi de golf. Cette activité a été très appréciée
des joueurs qui se sont donné rendez-vous au club de golf de Murdochville. La température était agréable et
tous les joueurs sont repartis avec un cadeau grâce à la générosité de nos commanditaires. Cette activité a 
permis au club Lions de verser 660$ au club de golf de Murdochville. Merci à nos commanditaires, au club 
de golf de Murdochville, à tous les participants et aux membres du club Lions de Murdochville pour votre 

participation à la réussite de cette première édition du tournoi de golf Lions. À l'an prochain.

Tournoi de golf

Un élan de générosité à Murdochville
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CLUB DE RIMOUSKI

Lion Françcoise Gosselin garde l'abri de l'équipe
« Fortes et Déterminées »

Un porteur d'espoir, Lion Jacques Lafontaine 
et Mado son épouse

L'équipe des « Fortes et Déterminées » : les Lions
Carmella Canuel, Carmella Hins 

et Nicole Cayouette

Un groupe costumé de St-Gabriel

Le Lion Harold Roberge à l'oeuvre

Les Lions Normand Harrisson  
et Harold Roberge devant leur oeuvre

Voici quelques souvenirs du « Relais pour la vie » 
ainsi que d'excellents Lions faisant du bénévolat
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CLUB DE SAINT-GABRIEL DE RIMOUSKI 

Grace à l’implication du club Lions, 15 jeunes des écoles de Saint-Gabriel et de Les Hauteurs ont pu s’initier à la
pêche sur la Zec Bas-St-Laurent lors de l’activité Pêche en Herbe au petit lac Prime. L’objectif de cette journée était
de donner le goût de la pêche aux jeunes afin d’assurer une relève. Les organisateurs pensent déjà à planifier une

autre journée pour l’an prochain.

CLUB DE MONT-CARMEL

Le club Lions de Mont-Carmel a procédé le dimanche 2 juin à la Remise des pouvoirs. Il nous fait plaisir de vous
présenter le nouveau conseil d'administration 2019-2020 sous la présidence du Lion Jules St-Onge. Nous vous

souhaitons chers confrères et consoeurs Lions un bel été. Au plaisir de se revoir en septembre, frais et dispos. Sur la
photo de gauche à droite : Lions Jean Desjardins, Michel Dumais, Nicole Dionne, Jules St-Onge, Réal Lévesque,

Constance Dumais, Richard Lajeunesse, Luce Garon, Gervais Roy et Lauréat Jean.
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CLUB DE RIVIÈRE-AU-RENARD

Le samedi 1er juin nous avons célébré le 40e anniversaire de notre club Lions avec les consœurs et les  confrères
des clubs de Gaspé, Grande-Vallée et Murdochville ainsi que quelques ex-membres. Nous avons eu aussi
l’honneur de recevoir le Gouverneur du District U3 et le président de la zone 42 Nord. 

Nous avons débuté par un cocktail, une remise de médailles pour les années, de certificats à deux membres
à vie et une cérémonie de nécrologie pour les membres décédés. 

Ensuite nous avons eu un excellent souper, suivi de l’animation avec Lion Jonathan et une belle soirée de
danse. Merci à tous ceux et celles qui ont participé à cette fête.
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Le dimanche 2 juin, nous avons organisé une journée familiale pour célébrer le 40e anniversaire de notre club
avec la population, à la Maison des jeunes.  Nous avons eu la bonne collaboration des pompiers volontaires de
la Caserne 46. Chapeau au comité organisateur du 40e et à tous les membres, vous avez fait du beau travail.  
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Le 18 juin, lors de notre dernière réunion nous avons reçu la visite 
du 2e vice-gouverneur du District U3, Lion Robert Lapointe.  

Le président Lion Daniel Samuel en a profité 
pour lui remettre une médaille 

de notre 40e anniversaire de notre Club

Le 29 juin, nous avons eu notre souper homard du nouveau président Lion Michel Dupuis.  
Le président sortant Lion Daniel Samuel a fait la remise 

des médailles d’assiduité et des récompenses.  
Notre animateur Lion Jonathan Dufresne et ses collaborateurs, 

Lions Jean-Michel et Christian 
nous ont encore fait passer un bon moment 

pour clore cette année en beauté. 
Bon été à tous et à toutes!
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CLUB DE STE-BLANDINE

Soirée anniversaire le 8 juin dernier 

Notre présidente Lion Huguette Gagnon a eu droit à de belles surprises.

Merci Lion Huguette pour les deux belles années en tant que présidente du club Lions de Ste-Blandine!
Très beau travail!

Je profite de cette occasion pour vous présenter notre prochaine présidente Lion Nancy Bouchard 
du club Lions de Ste-Blandine. Bravo Lion Nancy!
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CLUB DE SEPT-ÎLES

Le souper homard 
du 11 juin, 

un franc succès!
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BON ÉTÉ 
À 

TOUTES ET À TOUS!
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