
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 novembre 2018.

Ce numéro de l’Info-Lions est la quatrième édition de la présente année. Quatorze clubs de
notre District et deux membres du Cabinet ont participé à cette édition. Je les en remercie
infiniment.

Je crois toujours que notre bulletin est un bon moyen de faire connaître les actions qui sont
réalisées dans nos communautés et j’invite tous les clubs à me faire parvenir leur participation
à : jepafo07@hotmail.com au plus tard le dernier jour du mois et l’on s’occupe du reste. 

Nous avons l’intention de monter une édition spéciale pour Noël. J’invite donc les officiers
du District,  les membres du Cabinet et les représentants des clubs à me faire parvenir leur participation avant le 20 décembre
afin que l’on puisse réaliser cet Info-Lions.

Au plaisir d’avoir de vos nouvelles.

Lion Jean-Paul Fournier, éditeur

Je remercie les personnes suivantes pour leur contribution, soit :
Lion Mario Belley, Gaspé        
Lion Kathy Bernatchez, Sept-Îles
Lion Linda Blouin, Rivière-au-Renard
Lion Robert Brillant, Rimouski
Lion André Gariépy, St-Gabriel-de-Rimouski 
Lion Luce Garon, Mont-Carmel
Lion Danielle Goicoëchea, St-Pierre-et-Miquelon “Avenir”
Lion Francine Julien, St-Anaclet          
Lion Anne-Marie Lamontagne, Matane
Lion Robert Lapointe, Murdochville    
Lion Diane Lévesque, Ste-Blandine     
Lion Michel Rancourt, Rivière-du-Loup   
Lion Claude St-Pierre, La Pocatière
Lion Yves Tardif, Carleton
Lion Paulette Arsenault, District U3
Lion Huguette Hins, District U3

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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Dans le cadre de 
la Campagne mondiale du diabète, 

quelques membres du club Lions ont visité 
l’école Marie-Élisabeth de la paroisse.  

L’école contient 137 jeunes et enseignantes 
de la pré-maternelle à la 6e année.

Les Lions ont offert 
à chaque étudiant et enseignante 

une banane sur laquelle était inscrit
un message de santé et d’humour.

L’activité a été appréciée par tous 
et l’accueil très chaleureux.  



Remise d'un chèque 
de 1 000$ pour l'aide 
aux devoirs et leçons 

à l'école primaire
pour des élèves 

de familles défavorisées.
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CLUB DE CARLETON

CLUB DE LA POCATIÈRE

Mme Caroline Dufour, directrice
de la Polyvalente, reçoit une
chèque de 500$; cet argent
servira à payer des dîners 

pour des élèves moins nantis 
financièrement

Virginie Larouche est la 
gagnante du concours des 

Affiches de la Paix à l'école pri-
maire; elle est en compagnie de sa

titulaire, Mme Carole Lemaire-
Martin et du Lion Claude St-Pierre.

Visite dans les Écoles primaires. Mercredi le 21 novembre 2018, des membres du club Lions de Carleton
visitaient les écoles primaires de Carleton-sur-mer (École Bourg et des Audomarois), afin d’informer les 
jeunes des actions réalisées par les Lions. On a aussi distribué des pommes aux enfants afin de les sensibiliser
à une bonne alimentation. Ainsi les jeunes ont appris que les activités de levées de fonds des Lions 
servaient à organiser des actions sociales aux niveaux local, national et international : lutte contre la cécité et
la malvoyance, support à la recherche médicale et l’aide aux familles, entre autres. On a aussi invité les jeunes
à participer aux activités initiées par les Lions, telles la parade du Père Noël, la Guignolée et le Festi-Lions.
La séance d’information s’est très bien déroulée et le club Lions de Carleton tient à remercier sincèrement
les directions d’école et les enseignants pour leur grande collaboration.
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Le 10 novembre, les Lions organisaient un 27e souper-bénéfice, en collaboration avec la Fondation 
de l'Hôpital. Les profits seront connus plus tard et seront partagés entre les deux organismes.

Sur la photo de gauche, notre Lion président Michel, Lion Evelyne (responsable de l'activité) remercient 
Dr Marie-Ève Fromentin (présidente d'honneur de l'événement), sous l'œil du maître de cérémonie, 

Lion Jocelyn. Sur la photo de droite, les Lion Claire et Guy, responsable du Bar pour le souper-bénéfice 2018.

Les Lions investissent pour l'aide alimentaire; ils ont offert un lève-palettes (lift) à l'organisme Moisson-Kamouraska.
Cet appareil facilitera la manutention des denrées qui transitent par ce centre de distribution alimentaire desservant
les municipalités comprises entre Montmagny et Trois-Pistoles. Les Lions avaient préalablement alloué une somme
de 20 000$ en 2011, afin de permettre à Moisson-Kamouraska d'aménager dans des nouveaux locaux à La Pocatière.
Sur la photo, Mme Mireille Lizotte, directrice de Moisson-Kamouraska et les Lions Myriam Timmons, Claude St-Pierre,
Michel Robichaud (président Lions), Claire Pelletier et Gilles Fortin.
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CLUB DE GASPÉ

Le jeudi 15 novembre dernier,  avec la participation de son comité  des « Services sociaux », le club Lions de
Gaspé a tenu une activité sociale, sous la formule d'un bingo, auprès des personnes résidentes du Foyer Notre-
Dame. Douze personnes se sont déplacées suite à une invitation de Lion Mario et plusieurs prix en argent leur
ont  été donnés pour leur plus grand bonheur.

Cinq membres de notre club  étaient aussi présents et se sont préoccupés  de voir à ce que chacune des personnes
remplisse bien sa carte. Sur la photographie supérieure, ils sont, de gauche à droite, dans la rangée arrière : Rose-
mary Brousseau, Daniel Brousseau,  Jean-Paul Fournier (dit le calleux),  Danny Cloutier (le grand en arrière) et
devant lui, le Lionceau Garrett et devant lui, Mario Belley, le responsable de cette activité. Merci aux membres
Lions pour leur présence. 
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CLUB DE MATANE

Affiches pour la Paix. Félicitations à Mya Gagné 
qui a gagné la 3e place au niveau du District U-3. Mya
est de la polyvalente de Matane. C'est la 2e année que
nous organisons ce concours auprès des jeunes du 
1er secondaire. Nous sommes très fiers du travail de
l'équipe du Comité Jeunesse qui mène cette activité de
main de maitre. On se revoit l'an prochain! Sur la
photo, le président de zone Donat Berthelotte, la 
gagnante pour la polyvalente Mya Gagné, 

Lion Valérie Lapointe et le juge Francis Joncas.

Vire-Vent : nouvel organisme ayant créé un espace de
jeu intérieur pour les tout-petits, pour les journées 
pluvieuses et venteuses de la Matanie. Nous avons 
décidé de commanditer l'Espace Fête pour les 5

prochaines années au montant de 1000 $ par année.

Cette année, le club Lions de Matane a ajouté 2 nouveaux or-
ganismes dans sa liste d'organismes bénéficiaires de notre aide
financière Parents d'Abord : organisme alliant halte-garderie
et support aux parents démunis. Un montant de 500 $ leur a
été attribué pour l'aide à la Fête de Noël pour les enfants.
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CLUB AVENIR ST-PIERRE-ET-MIQUELON

Comme chaque année, la Collectivité Ter-
ritoriale organise la Semaine bleue pen-
dant laquelle de nombreuses activités
sont proposées à nos ainées par diverses
associations et structures de l’Archipel.
Cette année elle s’est déroulée du 8 au 14
octobre. Le Club Lions Avenir y participe
tous les ans, en débutant par une distri-
bution de fleurs le lundi matin. Les Lions
Francine Jaccachury, Carolyn Borotra,
Anne-Marie Lechevallier et Sophie Michel
y ont participé. À gauche, distribution de
fleurs par le Lion Francine Jaccachury, à
droite, distribution de fleurs par le Lion
Anne-Marie Lechevallier.

Lions Carolyn Borotra, Sophie Michel, 
Sophie Derrible, Sheila Nicolas

Lions Sophie Michel, Corinne Lapaix, 
Francine Jaccachury, Sheila Nicolas, 

Josée Vigneau et Sophie Derrible.

Le samedi 13 notre Club avait invité les personnes ayant effectué une sortie en mer sur le navire Jaro 2 de
la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer) à une collation. Ce fut l’occasion de se réchauffer et de

discuter tout en dégustant les buns du Lion Corinne Lapaix. Un bon moment d’échange encore cette
année, merci de votre visite !
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À gauche, visite du gouverneur – réunion plénière au local du club. À droite, repas au local du club
Lions Doyen : président de zone Lion Marc Lemieux – présidente du Club Lions Avenir Lion 

Sandrine Lebailly-Robert – le gouverneur Lion Édouard Fournier – le président du club Lions Doyen :
Lion François Thomas.

Visite du gouverneur. Le week-end du 19 au 21 octobre, les Lions de St-Pierre-et-Miquelon ont eu l’honneur
d’accueillir notre gouverneur Édouard Fournier accompagné du président de zone Marc Lemieux. 

Lors de la réunion plénière du club Lions Avenir, la médaille du gouverneur 2018-2019 a été remise au Lion
Corinne Lapaix pour souligner son engagement et son implication dans les activités du club (photo de
gauche). Le Lion Danielle Goïcoëchéa s’est vu remettre par le président de zone Marc Lemieux un laminage
de sa photo qui a remporté le concours photo du District U-3 sur l’environnement dont le thème était le
climat. 

Sur la photo de droite, nous voyons le gouverneur Édouard Fournier, la présidente Sandrine Lebailly-Robert,
le Lion Danielle Goïcoëchéa et le président de zone Marc Lemieux. Cette visite annuelle est fort 
appréciée des clubs locaux, donne l’occasion au gouverneur de présenter ses objectifs pour l’année et de
rappeler l’importance des club Lions au service des personnes de leurs communautés.
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CLUB DE ST-ANACLET

Une activité familiale pour
fêter l’Halloween a été
présentée à St-Anaclet par le
club Lions le 27 octobre. Le
souper hot dogs a su attirer
347 convives mais c’est
surtout l’incroyable et aussi
effroyable Maison hantée qui
aura retenu l’attention avec
ses 988 visites! Les profits
amassés ont permis au  club
Lions de St-Anaclet de remet-

tre un chèque de 1000 $ à madame Angèle Gaudreault, directrice de l'École
des Sources. C'est la 4e année que le club remet un don à l’École des Sources
pour  l'amélioration de sa cour d’école. Sur la photo, entourés de nos petits
monstres, Lion Diane Ouellet, présidente du club Lions de St-Anaclet,
madame Angèle Gaudreault, directrice de l'École des Sources et Lion Steve
Lussier, responsable du comité de la Maison Hantée. Merci à tous les
bénévoles pour avoir fait de cette activité un succès et aux visiteurs d'avoir

été au rendez-vous! Le 11 novembre, Jour du Souvenir, aura une nouvelle signification pour  Gilles Lavoie de 
St-Anaclet. C’est en effet ce jour-là qu’il a été intronisé membre du club Lions de St-Anaclet. Sur la photo, il est
accompagné de sa marraine, Lion Micheline Bélanger, past-présidente.

Lion Pauline Disnard Lions Anne-Marie Lechevallie,
Nathalie Hélène, Erika 

Arrossaména et Doriane Coste.

Lions Flore Beaupertuis, 
Carolyn Borotra, Corinne 
Lapaix, Christine Morazé, 

Claire Poirier, Francine 
Jaccachury, Lydia Lesoavec.

Le samedi 24 novembre a eu lieu notre « bouquinade » au profit des œuvres de notre club. Nous faisons
appel à la population pour les dons de livres usagés que nous revendons à petits prix; cette action connait
un vif succès chaque année et nous a permis de récolter la somme de 4 500 € !
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Catherine Rossignol recevant son prix 
des mains du Lion Lauréat Jean.

Le dessin de Catherine, gagnant 
parmi les trois écoles de notre territoire.

CLUB DE MONT-CARMEL

C’est sous le thème « La générosité, un geste de cœur » que les jeunes de 6e année des trois écoles de
notre territoire ont participé et produit de très beaux dessins pour ce concours international. Le dessin
de Catherine Rossignol (50$) de St-Denis se rendra au district. Les dessins de Coralie Savoie (25$) de
St-Philippe et  d’Anaïs  Plourde (25$) de Mont-Carmel se sont mérités une première place pour leur
école. Gabrielle-Anne Dionne de St-Denis a reçu un prix  de participation (25$). Félicitations aux 
gagnantes et merci aux professeurs et élèves de leur implication. Des remerciements au Lion Lauréat
Jean pour la responsabilité du concours et au Lion Gervais Roy pour son aide lors de la remise des prix.

Visite du gouverneur. Le club Lions de Mont-Carmel a été heureux d’accueillir dimanche le 25 
novembre, le gouverneur le Lion Édouard Fournier de même que sa charmante compagne Solange
lors d’un souper qui réunissaient près de 25 personnes. Il a profité de sa visite pour remettre la mé-
daille du gouverneur au Lion Gervais Roy. Le président du Club, le Lion Jean Desjardins a remercié
le Lion gouverneur de sa visite et un panier de produits du terroir a été remis à sa compagne.
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CLUB DE MURDOCHVILLE

Mise à la retraite du chien d’assistance du Lion Manon. Mercredi le 24 octobre 2018, lors de notre souper
mensuel nous avons fait nos adieux au fidèle compagnon du Lion Manon, son chien d’assistance Rupert. Ce
moment fut empreint de tristesse et d’empathie pour notre chère Lion Manon. Manon Côté a reçu un chien
d’assistance de la Fondation des Lions du Canada voilà maintenant 5 ans, parrainé par le club Lions de Mur-
dochville. Rupert accompagnait Lion Manon a toutes nos réunions et parfois même nous signalait sa présence.
On le considérait un peu comme notre mascotte. Comme chien d’assistance, Rupert rendait les services 
suivants au Lion Manon : • En cas de chute, il actionnait un bouton panique pour alerter la centrale d’assis-
tance 911. • Ramener son déambulateur à portée de Manon. • Si Manon échappait un objet, Rupert le ramas-
sait et le lui ramenait. • Il ouvrait des portes automatiques dans les endroits publics munis de boutons
poussoirs. • Il jappait sur demande pour signaler l’arrivée de Manon. • Il jappait également de son propre
chef lorsque Manon était en difficulté. Rupert ayant terminé sa vie active comme chien d’assistance auprès
de Manon devait prendre sa retraite. Le 29 octobre, Rupert est retourné auprès de sa famille d’accueil qui
l’avait élevé durant sa première année. Manon est actuellement en attente d’un nouveau chien d’assistance.

Don au Club des petits déjeuners de l’École des
Prospecteurs. Le 25 octobre dernier, le club Lions
de Murdochville remettait un don de 1000$ au
Club des petits déjeuners de l'École des
Prospecteurs de Murdochville. Étaient présents,
les Lions René Robinson, président 2018-2019,
Manon Cyr, Marc Lemieux, Jean-Pierre
Chouinard et Éric Hébert (absent sur la photo).
Mesdames Dorys Gagné, directrice de l'École des
Prospecteurs et Isabelle Martin étaient heureuses
de recevoir cette contribution du club Lions de
Murdochville.  Le club Lions tient à souligner le
dévouement et l'implication de madame Isabelle
Martin pour la gestion et la préparation des 
déjeuners... Félicitations!
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Initiative Qualité de Club

Le 3 novembre dernier, Lions Paulette Arsenault et Jacques Pelletier sont venus nous présenter 
les résultats des questionnaires « Initiative Qualité de Club » complétés au printemps par les

membres de notre Club. 13 des 14 membres actifs au printemps étaient présents.

Nous trouvions important que l’ensemble des membres y soient et nous sommes très satisfaits 
de la participation et de la réception des résultats. 

Merci à tous les membres pour leur implication et un merci spécial aux Lions Paulette et 
Jacques pour la qualité de leur présentation



13

CLUB DE RIMOUSKI

Voici quelques photos prises 
lors de notre deuxième réunion de la zone 26 est à Rimouski

Voici une photo souvenir de notre 5 à 7 tenu le 8 novembre dernier où  
Lion Rita Marquis a remis un chèque de 1 550$ à M. Pascal D'Auteuil de

Moissons Rimouski-Neigette et à Mme Josée Fortin de l'Association du Cancer de
l'Est du Québec.

On remarque quelques membres
du club Lions de St-Anaclet 

dont les Lions Gaétan Pelletier 
et Diane Ouellet, présidente.

Quelques membres 
du club Lions du Bic 

dont les Lions Céline Lepage 
et Edmond Desjardins.

La table d'honneur soit les Lions
Francine Julien, Réjean Gagné,
président de zone, et Huguette
Hins en remplacement de Lion
Jocelyne D'Astous, en vacances.
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La table d'honneur composée des Lions Solange
Bastille,  Édouard Fournier, gouverneur, Ghislain
Lévesque,  président, Normand Harrisson et 

Sylvie Bonenfant

Une partie des membres présents à la rencontre

Remise de la médaille du gouverneur Édouard à
Lion Normand Harrisson, accompagné de sa

conjointe, Lion Sylvie Bonenfant.

Lion gouverneur Édouard en pleine lecture

Remise d'un souvenir à Lion gouverneur Édouard
ainsi qu'à sa conjointe Solange, par Lion Sylvie.

Un beau souvenir de groupe avec Lion gouverneur
Édouard et sa conjointe Solange.

Voici des souvenirs de la visite du Lion gouverneur dans notre club 
lors de notre souper mensuel de novembre
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CLUB DE RIVIÈRE-DU-LOUP

Dame Nature n'a peut-être pas été la plus collaborative cette année, mais ça n'a pas empêché 13 membres du
club Lions de Rivière-du-Loup, de courageux bénévoles et des spectateurs tout en  sourire, de festoyer, ce samedi
3 novembre, dans le cadre du traditionnel défilé de Noël de Chez nous à Rivière-du-Loup. 

Pluie, éclairs, tonnerre... la 15e visite officielle du Père Noël en sol louperivois aura décidément été unique 
(et humide!). Mais comme si cela ne pouvait pas se passer autrement, c'est sous une épaisse neige que la parade
s'est terminée. Comme quoi la féérie n'est jamais bien loin lorsqu'il est question de Noël. 

Notre char allégorique Les Lions Yolaine Rivard et Steve Dumas

La pluie et ... la pluie
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Au souper du 21 novembre 2018, le
club a reçu le Lion gouverneur

Édouard Fournier, lors de sa visite à
notre club. Nous avons procédé à

l'initiation d'un nouveau membre et
le Lion gouverneur et Lion Francine

Allard, protocole, ont mené conjointe-
ment  la cérémonie.

L'arrivée de notre gouverneur 
et sa conjointe Solange.

Comme il s'agissait de notre souper anniversaire,
remise de la charte, le Lion Marcel Bélanger 
nous a livré un vibrant témoignage sur 

notre club depuis sa fondation.

Le gouverneur épingle le nouveau membre Éric
Saucier sous le regard du parrain 

Lion Martin Bastille.

L'arrivée du futur Lion Éric Saucier 
le bandeau aux yeux.

Sur la photo, le gouverneur Édouard et le président
de zone 26 ouest, Lion André Saindon.
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Certificat d'accréditation remis au nouveau 
membre Lion Sylvie Cyr, entourée du président 

des effectifs Normand McDonald 
et son parrain Yves Toupin.

Parade des 25 cents le 20 octobre.
Cette activité a permis d'amasser de l'argent 
pour l'entretien de Keaton, le chien d'assistance 

de Cynthia Mckluskey.

Médaille remise à l'ex-gouverneur Lion Louis Tremblay

Membres féminins entourant la première femme
présidente du club Lions de Sept-Iles. Un petit clin
d'oeil à la première présidente internationale 
Gudrun Yngvadottir de l'Islande. De gauche à
droite: Kathy Bernatchez, directrice aux communi-
cations; Sylvie Cyr, lionceau de Yves Toupin;
Nathalie Ross, présidente et Thérèse Laplante, 
téléphoniste et doyenne féminine du club.

CLUB DE SEPT-ÎLES



CLUB DE STE-BLANDINE
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CLUB DE RIVIÈRE-AU-RENARD

Notre Club Lions a participé cette année 
au concours « Affiches de la paix » du club Lions international.

Le 5 novembre, les Lions Michèle Veillette, Daniel Samuel président, Berthe Castonguay et André Dupuis,
ont remis un prix de 100 $ aux trois  gagnants dans les trois écoles de notre secteur.  Il s’agit d’Émy-Lou
Corbet, Dylan Curadeau-Henley et Lily-Soleil Cadotte-Thivierge respectivement les élèves des classes
de 6e année de Mme Annabelle Cloutier de l’École Aux Quatre-Vents de Rivière-au-Renard, de M. Patrice
Cloutier de l’École St-Paul de St-Maurice de L’Échouerie et de Mme Karen Savage de l’École St-Joseph-
Alban de l’Anse-au-Griffon.  Ils ont franchi le premier pas pour devenir un artiste reconnu sur le plan 
international en gagnant le concours local parrainé par notre club Lions de Rivière-au-Renard.

Nous avons reçu la visite 
de notre président de zone Lion Réjean Gagné.

Merci beaucoup, belle rencontre.
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Les 10 et 18 novembre, quelques membres ont fait le service de bar, 
à l’aréna pour une nouvelle ligue de hockey adulte. 

Le 17 novembre nous avons participé à la 2e réunion de la zone 42 nord, à Grande-Vallée. 
Le 18 novembre, nous avons tenu une réunion d’information pour les cinq nouveaux membres
et leurs marraines et le parrain. Le 20 novembre, nous avons reçu notre président de zone, Lion
Marc Lemieux et sa conjointe et nous avons fait l’initiation de 5 membres, donc  2 du printemps
dernier et 3 nouvelles de cet automne. Notre objectif d’effectif est atteint et nous avons 
maintenant 27 membres.  
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CONCOURS DES AFFICHES DE LA PAIX

Je voudrais vous remercier de votre implication  au concours «Affiches de la Paix » et félicitations à tous les
gagnants (es). Un gros merci d'avoir fait participer les jeunes pour les clubs où cela a été possible. Voici les
résultats : 3e position, club de Matane, affiche de Mya Gagné, 13 ans; 2e position, club du Bic, affiche de 
Brianna Shaarani, 11 ans; 1ière position, club de Rimouski, affiche de Vincent Desrosiers, 13 ans. La compo-
sition du jury était de 4 personnes ne faisant pas partie des clubs Lions. Je n'étais pas membre du jury. 
Lion Paulette Arsenault, Commission Jeunesse /Léo et Affiches de la Paix

Affiche de Brianna Shaarani, 11 ans Affiche de Mya Gagné, 13 ans

Affiche de Vincent Desrosiers, 13 ans


