
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 en ces premiers mois de
notre année de lionisme.

Ce numéro de l’Info-Lions est la deuxième édition de la présente année. Onze clubs et un
officier 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 membres de notre
district les actions qui sont réalisées dans nos communautés respectives.

J’invite aussi les personnes à la présidence ou au secrétariat des clubs à distribuer ce présent
bulletin à leurs membres et je les en remercie très sincèrement.

Je rappelle enfin à tous les clubs que la date de tombée des articles pour le prochain Info-
Lions est toujours le dernier jour du mois. Et vous, délégués des clubs et membres du Cabinet, vous n’aurez qu’à me faire
parvenir vos textes et photos à l’adresse suivante : jepafo07@hotmail.com et l’on s’occupera du reste.

Je vous souhaite, Lions de notre district, de vivre une année de lionisme des plus intéressantes.

Au plaisir d’avoir de vos nouvelles pour notre prochain Info-Lions.

Lion Jean-Paul Fournier, éditeur

Je remercie les personnes suivantes pour leur contribution, soit : 
Lion Diane Arbour, club d’Amqui
Lion Vincent Fraser, club de Bic
Lion Luc Brisson, club Escoumins-Bergeronnes
Lion Anne-Marie Lamontagne, club de Matane 
Lion Marie-France Coulombe, club de Matane D’Amours
Lion Luce Garon, club de Mont-Carmel
Lion Robert Brillant, club de Rimouski
Lion Linda Blouin, club de Rivière-au-Renard
Lion Francine Julien, club de St-Anaclet et District U3
Lion Sylvianne Leblanc, club de St-Gabriel-de-Rimouski
Lion Danielle Goïcoechea, club de St-Pierre-et-Miquelon Avenir

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 D’AMQUI

Collecte de sang 1 août 2018. Responsables Lions Serge Girard, Lomer Desmeules.
Participation de 20 membres, encore un succès cette année.

194 donneurs.

A qui le bœuf ?
Les billets sont en vente…….

Une bonne activité pour le club.

Nouveaux membres en mai 2018
Notre club a accueilli 3 nouveaux membres. 

Sur la photo, Gilles Roussel, Louiselle Bouchard, 
Lion Sylvie Lacombe, le président André

Guénette, Lion Diane Arbour, 
et Sylvie Bélanger.

Bienvenue au sein de notre club!
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CLUB D’AMQUI
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CLUB D’AMQUI

Remise des pouvoirs qui a eu lieu en juin

Lion André Guénette remettant les pouvoirs au nouveau président Pierre Arsenault.

Nouveau conseil d’administration et directeurs pour l’année 2018-2019.
Serge Girard, protocole, Pierre Arsenault, président, Anne-Marie Villeneuve 1er vice-président,

M.Paul Gagné 2e vice-président, André Guénette président ex-officio, Michel Lapierre secrétaire, David Lapierre 
animateur, Rolland Côté trésorier, Diane Arbour relations publiques, Jean-Claude Villeneuve vœux et anniversaires,

Gilles Michaud oeuvres, Normand Boulianne (absent) recrutement et motivation.

Activités estivales en vrac : Tournoi de golf pour le 50e du club Revermont, participation de 12 membres.
Vendredi le 7 septembre, rencontre avec le Corps des cadets Amqui et Sayabec, 28 août Lac à l’épaule 20 participants
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CLUB DE BIC

Notre belle gang à l'oeuvre lors de la Fête de Quartier 
organisée par la Corporation des Loisirs de Bic. 

Nous étions en charge du "lunch" pour cette belle activité 
à laquelle nous collaborons depuis plusieurs années.
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CLUB ESCOUMINS-BERGERONNES

Pour débuter un petit retour sur le financement 
de nos œuvres avec la populaire soirée 

du Festi-Bières. 
Ce fut un grand succès.

Le 20 avril, le club a procédé à la remise des 
Honneurs, lors de notre souper de crabes. Nous avons
remis un cadeau à notre président Éric Desmeules
pour ses 2 belles années à la présidence du club.

Le club a débuté l’année 2018-2019 
avec les retrouvailles annuelles suivi d’une épluchette de blé d’inde.
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CLUB DE MATANE

C'est le jeudi 13 septembre que notre activité Un Don pour la Vue a eu lieu. Encore une fois, nous avons eu la
preuve de la générosité de la population de la Matanie en amassant 4821 $ qui sont directement utilisés pour
l'aide à l'achat de lunettes ou autres demandes en lien avec la vue. Nos membres ont encore une fois été
généreux de leur temps et de leur sourire; il faisait un temps magnifique... on se disait qu'on doit «mener
une bonne vie».

Le comité jeunesse du club Lions de Matane est un comité très actif et créatif.  En ce début d'année, des bacs
de collations ont été remis à plusieurs écoles primaires de notre région. Ces bacs se retrouvent dans les se-
crétariats d'école et les enseignants connaissent leur existence et peuvent donc référer certains enfants dans
le besoin, en toute discrétion. Nous avons également remis 100 coupons repas à la polyvalente de Matane.
Ce sont les travailleurs sociaux de cette école qui ciblent les étudiants qui semblent ne pas dîner à certains
moments de l'année, encore une fois la discrétion est de mise.
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CLUB DE MATANE D’AMOURS

Voici des photos de la Marche pour la guérison du diabète juvénile, Sunlife, 
de la FRDJ à Matane, reprise cette année par le club Lions D'Amours, 

le 25 août dernier, dont la responsable est Lion Nathalie Collin avec son équipe.
C'est une très belle réussite considérant notre objectif de 4000 $ nous avons fait 8125 $ 

Nous reviendrons l'an prochain en espérant une participation encore plus grande  
de la population et le club s'est enrichi d'une nouvelle expérience.
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CLUB DE MONT-CARMEL

Chaud, chaud, chaud pour les cuistots…
C’est sous une température caniculaire que les membres Lions du club de Mont-Carmel ont réalisé

leur traditionnel souper poulet BBQ, pour 410 personnes, le samedi 15 septembre. Cette activité, fort
appréciée des gens des 3 paroisses soit St-Denis, St-Philippe et Mont-Carmel, a demandé une très

bonne organisation et la participation de tous les Lions ainsi que les conjoints(es).
Un merci spécial au Lion Jean Dallaire qui avait la responsabilité de cet événement. 

Merci à tous les membres qui ont fait de cette journée une réussite.
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Visite à la ferme

C’est sous la responsabilité du Lion Réal Lévesque qu’une invitation a été envoyée aux jeunes de 
trois écoles pour participer à une visite à la ferme « Gijamika » de Kamouraska où une trentaine  espèces
d’animaux d’ici et d’ailleurs vivent en harmonie. Il était intéressant d’apprendre à connaître leur mode
de vie, leur alimentation et même les caresser. Les Lions Luce et Marie-Chantal ont accompagné les dix
enfants participants et leurs parents. Une collation copieuse de produits du terroir fut servie pour le
plus grand bonheur des palais.  
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CLUB DE RIMOUSKI

Lors de la clinique
d'Héma-Québec les 4 et 5

septembre derniers,
quelques Lions de la Zone

26-Est y ont participé
comme bénévoles. 

Voici quelques beaux souvenirs de notre 5 à 7
retrouvailles avec plusieurs de nos bénévoles.
Photo du bas : un aperçu des membres Lions
et de nos bénévoles. À droite, une marraine
heureuse : Lion Rita Marquis et sa filleule 

Céline O'Connor. En bas à droite, voici deux
futurs membres qui seront initiés en octobre,

soit Céline O'Connor et Line Tardif, filleule de
Lion Robert Gagnon.
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Quelques bénévoles aux fléchettes 
- trou numéro 1.

Un aperçu des golfeurs au souper de vendredi.

Notre gouverneur Lion Édouard Fournier 
et le Lion Marie-Marthe Lévesque.

Le Lion Jean-Noël St-Pierre présentant l'éloge de la
coordonnatrice du tournoi, le Lion Rita Marquis.

Le Lion Sylvie Bonenfant présentant un cadeau à
Lion Rita Marquis.

Nos 2 présidents d'honneur soit Gilbert Brochu et
Louis-Marie Boulianne de PMT Roy.

Quelques photos de notre tournoi de golf 
les 14 et 15 septembre derniers.
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CLUB DE RIVIÈRE-AU-RENARD

Nous avons débuté cette année vraiment en lion car plusieurs membres ont participé comme bénévoles, durant
la fin de semaine de la Foire Western, du 31 août au 2 septembre, en faisant la tenue des 2 bars et des entrées.  

Six membres ont participé à la premièrte réu-
nion de zone, à Murdochville, le samedi 22 
septembre. Lors de notre premier souper le 25
septembre, nous avons fait la passation des pou-
voirs au nouveau C.A. et nous avons reçu Mme

Manon Demers, invitée de Lion Michèle Veil-
lette et elle a accepté avec joie de se joindre à
notre club. Une autre candidate, Mme Margot
Cotton que nous avions invitée au printemps a
subi des traitements pour le cancer.  Mais elle est
revenue au souper du 25 septembre et a accepté
de se joindre à notre club.

Notre nouveau président, le Lion Daniel
Samuel a remis une plaque au 

Lion Linda Blouin pour ses deux année
à la présidence, de 2016 à 2018. 

Nous souhaitons bonne chance à tous les
Lions qui vont à la chasse et soyez prudents! 
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CLUB DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
AVENIR

Le 10 juillet, nous avons accueilli trois
nouveaux membres dont le premier

homme puisque notre Club était jusque
là, exclusivement féminin, bienvenue à

Sheila, Pauline et Olivier !
Sur la photo, intronisation des Lions

Pauline Disnard, Sheila Antoine-Nicolas
et Olivier Lepape en compagnie de leurs

marraines Lions Flore Beaupertuis,
Francine Jaccachury et Erika 

Arrossaména ainsi que la présidente
Jacqueline Hutton

Le stand du 14 juillet avec les Lions Johanne,
Anne-Marie, Christine, Sheila, Francine, 

Sandrine, Flore et Pauline et futur membre Marcy

Le stand du 14
juillet avec les
Lions Sylvie 
Urdanabia et
Doriane Coste

au BBQ

Chaque année lors de notre fête nationale qui est le 14 juillet
nous tenons un stand de restauration où nous vendons des

repas et des boissons. La fête se déroule sur la Place du
Général de Gaulle où la Municipalité propose diverses acti -
vités pour adultes et enfants tout au long de la journée. C'est
l'occasion pour nous de récolter des fonds afin de couvrir les
charges du club. La journée se passe dans la joie et la bonne

humeur comme vous pouvez le voir sur les photos !
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Nous avons inauguré le mercredi 25 juillet des structures de jeux qui ont été installés à 
l’Ile aux Marins, ce fut notre grand projet à l'occasion des 100 ans du Lions Clubs International et

aussi des 25 ans de notre Club Lions Avenir de St Pierre et Miquelon Le coût global des structures est
de 31 434 €, le projet a pu être réalisé grâce à l’aide financière de l’ancien sénateur, maire de St Pierre,
Mme Karine Claireaux et du député Stéphane Claireaux ainsi que du soutien  technique et logistique

des agents de la Mairie de St Pierre.

Inauguration des Jeux avec le Lion Valérie Claireaux, l'ancien sénateur et maire de St Pierre Karine Claireaux 
et du député Stéphane Claireaux
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CLUB DE ST-ANACLET

CLUB LÉO DE ST-ANACLET

Cette année encore, le Club Lions de St-Anaclet a
tenu son pont payant sur la rue Principale de 9 à
13 h le samedi 29 septembre. On l’appelle aussi
“Pomme payant” car nous remettons une pomme
à chaque occupant d’une voiture qui nous a remis
un don et également un feuillet explicatif des oeu-
vres Lions. Pour mener à bien cette activité, nous
pouvons compter sur la collaboration d’en-
seignants, d’enfants et de parents de l’École des
Sources ainsi que des Léos. Sur la photo, au centre
Lion Michel Simard accompagné de nos collabo-
rateurs. La sécurité lors d’un pont payant repose
sur la sécurité et Lion Denis Bourgeois est un 
signaleur d’une redoutable efficacité comme le 
démonrtre la deuxième photo.

Le Club Léo “La Relève” de St-Anaclet a
procédé le 16 septembre à l’initiation de
6 recrues dont quatre  de la fin de l’an
dernier. Le Club compte maintenant 11
membres et ils sont de plus en plus actifs
dans leur communauté. C’est ainsi qu’en
juin, ils ont organisé un bal de fin d’an-
née pour le 2e cycle du primaire puis le
24 juin, ils ont tenu un kiosque de vente
de friandises glacées et de jeu de base-
ball-poche lors des célébrations de la Fête
nationale. Sur la photo, les nouvelles
membres montrent fièrement leur certi-
ficat d’adhésion, il s’agit des Léos Lili-

Rose, Valentina, Eve, Daniela, Camille et Marianne. Elles sont entourées de deux membres de la
première heure, soit Kelly et Emy. À l’avant, la présidente 2018-19 du club Lions de St-Anaclet, Lion
Diane Ouellet ainsi que Lion Steve Gagné, conseiller Léo.
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CLUB DE ST-GABRIEL DE RIMOUSKI

Projet majeur 
« Arche de l’amitié »

Grand maître de ce projet :
notre Lion Roger Gagnon

Lion Roger en train de l’exécuter

Un petit coup de polissage

Baptême de l’arche le 19 août, 
membres et conjoint(e)s

Les Lions sont fiers de leur arche d’amitié. Nous
sommes toujours à la recherche de la fameuse

poignée de main.
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FONDATION DES CLUBS LIONS DU QUÉBEC
ET DISTRICT U-3

Les Lions Edmond , Jocelyne et Francine, nos  trois représentants du District U-3 au C.A. de la Fondation des clubs Lions
du Québec (FCLQ) ont pris part, le 15 septembre dernier, à l’assemblée générale annuelle et à la première réunion du C.A.
qui a suivi. Voici les membres du C.A. 2018-19 qui étaient sur place : à l’avant les Lions Yves Léveillé, André Lespérance,
Claude Fournier président, Robert Giasson, Gilles Melançon, Pierre-Paul Thériault, à l’arrière, Francine Julien, Gaétan

Laforest, Jocelyne D’Astous, Edmond Desjardins et Diane Roy.

Comme nos réunions se tenaient à St-Rémi-de-Napierville, nous avons pu, dans l’après-midi, aller visiter l’Arboretum de
la Fondation qui y est aménagé. C’est vraiment impressionnant car il compte maintenant 604  beaux arbres feuillus à
divers niveaux de maturité puisque ce projet a démarré en 2012. À ce jour, 400 arbres ont trouvé preneurs; il est en effet
possible d’en acheter un à 250$ afin d’honorer une personne vivante ou décédée ou  encore de commémorer un événement

particulier. Une plaque d’identification est alors apposée près de l’ arbre.


