
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 décem-
bre 2018.

Ce numéro de l’Info-Lions est la cinquième édition de la présente année, laquelle nous avons
consacrée à une édition spéciale de Noël. Dix clubs de notre District, deux membres du
Cabinet et le Père Noël 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.  Je rappelle que 
tous les clubs sont invités à me faire parvenir leurs informations, textes et photos à :
jepafo07@hotmail.com au plus tard le dernier jour du mois et l’on s’occupe du reste. Je vous 
en souhaite une bonne lecture et au plaisir d’avoir de vos nouvelles pour notre prochain bulletin.

Je profite de cette occasion spéciale pour vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes avec tous les vôtres, ainsi qu’une
bonne et heureuse année 2019. Que cette année soit remplie de Paix, de Bonheur et d’Amour et qu’elle puisse combler vos
rêves les plus chers.

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 remercie les personnes suivantes pour leur contribution, soit :
Lion Paulette Arsenault, commission  Jeunesse/Leo; Affiches de la Paix
Lion Linda Blouin, Rivière-au-Renard
Lion Robert Brillant, Rimouski
Lion France Deschênes, Rivière-Ouelle/Saint-Pacôme
Lion Jacques Desmeules, Gaspé
Lion Vincent Fraser, Bic
Lion Luce Garon, Mont-Carmel   
Lion Sylvio Laplante, Chandler 
Lion Robert Lapointe, Murdochville  
Lion Marc Lemieux, président de la Zone 42-Nord
Lion Claude St-Pierre, La Pocatière
Lion Yves Tardif, Carleton    
Le dernier et non le moindre : le PÈRE NOËL

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

PARADE PÈRE NOËL 2018

Dimanche, le 16 décembre 2018, avait lieu à Carleton-sur-mer,
le traditionnel défilé du Père Noël. 

Cet événement, organisé par le club Lions  de l’endroit, a pour
but de rassembler les familles et de faire connaître le mouve-
ment Lions, tout cela dans une ambiance festive. Encore cette
année, la belle température et la magie de Noël ont fait leur
oeuvre et les nombreux enfants, certains  plutôt ébahis, ont
reçu des friandises des mains du célèbre visiteur du grand
Nord.

Ainsi, le Père Noël, la Mère Noël, la Fée des étoiles, les lutins,
un char soulignant le 50e de notre club, de même que Rudolf
et son ami Lion, ont circulé dans les rues de Carleton-sur-mer.
Le trajet se terminait au Quai des Arts, où l’on a remis un

cadeau aux enfants et servi un chocolat chaud à tous. Sur place, Wippet Grippet a raconté aux plus petits
un beau conte de Noël.

L’objectif de cette activité de Noël a été grandement atteint, grâce à la grande participation de la popu-
lation. Le club Lions tient à remercier tout particulièrement les principaux commanditaires, soit le
marché d’alimentation Metro Viens Carleton, la quincaillerie Carleton St-Omer enr. (BMR), la pharmacie
Jean Coutu de Carleton-sur-mer, CHAU-TVA, CIEU-FM, CHNC, Transport Baie-Des-Chaleurs et la 
ville de Carleton-sur-mer (pompiers).
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CLUB DE GASPÉ

Guignolée 2018. Jeudi, le 20 décembre 2018, avait lieu, à Carleton-sur-mer, la distribution des paniers de Noël de la
Guignolée annuelle.  Comme on le sait, cet événement est chapeauté par le Centre de bénévolat St-Alphonse Nouvelle
Inc. À Carleton-sur-mer, le comité local est supervisé, conjointement, par le club Lions et les Chevaliers de Colomb de
l’endroit. Depuis le début décembre, le comité s’affairait à la cueillette, au tri des denrées et à la fabrication des paniers.
Ainsi, cette année la valeur des denrées et dons en argent est de 20 000$ :  46  paniers (d’une valeur moyenne de 400 à
450$) et bons d’achat (Métro et Sports Experts) ont été distribués. L’objectif de cette activité de Noël a été grandement
atteint, grâce à la grande générosité de la population. Le comité local profite de l’occasion pour remercier tous les
bénévoles et donateurs.

Samedi, le 1er décembre dernier, le
club Lions de Gaspé tenait sa soirée
de la campagne Opération Nez
rouge.

Des quatorze personnes bénévoles
qui formaient le groupe, six étaient
des membres de notre club, en l'oc-
currence Rosemary et Daniel
Brousseau, Mario Belley, Jean-Paul
Fournier, Lucien Roy et Jacques
Desmeules, le responsable de la
campagne ONR pour la centrale de
Gaspé. Les autres personnes
bénévoles représentaient la com-
pagnie ̀ `Télécom de l'Est`` et la sta-
tion service Mike's Petro.

Nous tenons à remercier bien sincèrement toutes ces personnes pour leur bienveillante participation à cette activité.



Club Lions de Chandler.
Petit club au grand cœur.

Depuis sa fondation  en 1964 notre club a remis des millions dans sa commu-
nauté. Notre club a aussi eu l’honneur de compter dans ses rangs deux gou-
verneurs le Lion Réginald Lucas et le Lion Renaud Ross ainsi que plusieurs
présidents de zone.

Nous organisons 52 levées de fonds par année, soit tous les dimanches. 
Ceci nous permet de remettre dans notre milieu entre 35 et 40 mille dollars 
annuellement.

Bien sûr, nous accordons une priorité à la vue, au diabète et à nos fondations.
Nous profitons aussi de l’expertise des différents organismes qui viennent en
aide dans d’autres domaines afin de maximiser l’impact de nos dons.

Nous avions l’habitude d’étudier les demandes à nos rencontres d’exécutif et de faire parvenir nos dons par la poste.
Ce mode ne nous rendait pas justice. Trop anonyme et ne nous permettait pas de voir et d’entendre les commentaires
qui résultaient de nos dons.

Depuis l’an passé, nous organisons une rencontre  lors d’un 5 à 7 qui regroupe notre club, le club de Pabos et les or-
ganismes concernés. Nous invitons les médias afin de publiciser notre implication et les bienfaits qui se répercutent
dans notre population.

Le 7 décembre dernier, nous avons tenu une de ces  soirées. Chaque organisme prend la parole pour expliquer leur
but et leurs réalisations et aussi exprimer combien nos dons sont important dans la poursuite de leur œuvre. Nous
espérons ainsi motiver plus de gens à se joindre à nous.

Bonne année de lionisme et un heureux temps des fêtes à nos amis Lions et à leur famille.
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CLUB DE CHANDLER
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LES AFFICHES DE LA PAIX

Voici une très belle nouvelle, l'Affiche de la Paix du club de Rimouski du jeune Vincent Desrsosiers  a été sélec-
tionnée en 1ière position au District Multiple (DMU). La sélection a été faite par 8 membres Lions. Félicitations
au Lion Diane Millier qui s'est grandement impliquée, elle a fait participé des jeunes dans 3 écoles et ce pour
une première du club de Rimouski. Ce jeune a énormément de talent. Il recevra un prix de 100,00$ de notre
district et il recevra aussi probablement un  prix du DMU. L'affiche est maintenant partie pour l'International

et nous lui souhaitons bonne chance. La sélection du jury se fera au début février prochain.
Voici le classement et les dessins des districts: U-4 en position no 2, U-2 en position no 3 et le U-1 en position no 4.

Je remercie fortement les clubs qui ont pu participer.

Je vous souhaite de passer de Joyeuses Fêtes, entourés (es) d'amour et d 'amitié.

Lion Paulette Arsenault
Commission Jeunesse/Léo, Affiches de la Paix

U-1  Greenfield Park

U-3  Rimouski

U-2  Québec Nord

U-4  Acton Vale
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CLUB DU BIC

Le 2 décembre dernier se tenait «Le  Noël des enfants». Cette grande fête que nous tenons depuis une
vingtaine d'années et qui rend les enfants toujours aussi heureux. Le Père Noël à remis plus de 150

cadeaux aux enfants de la communauté de Bic et St-Valérien. Notre fidèle mascotte Lio et la Garderie de
Bic s'occupaient de l'animation durant cet après-midi. 
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CLUB DE LA POCATIÈRE

Le club Lions de La Pocatière est très actif. Le 2 décembre, nous avons fêté Noël avec une centaine
d'enfants; nous étions associés avec le Service des Loisirs. Un spectacle, maquillage, atelier de dessin,
goûter étaient au programme. Chaque enfant présent a reçu un sac cadeau distribué par le Père
Noël, la Fée des Étoiles et un lutin.

Le 10 décembre, nous avons accueilli notre gouverneur Lion Édouard Fournier et sa conjointe
Solange. Il a profité de sa visite pour remettre son épinglette au Lion Myriam Timmons; il a
également souligné les 10 ans de Lionisme de Lion Pierrette Lantagne et les 30 ans pour Lion 
Jocelyn Lavoie.
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CLUB DE MURDOCHVILLE

Dimanche le 2 décembre, le club Lions de Murdochville tenait son déjeuner annuel avec la présence du Père
Noël. Nous avons servi quelque 194 déjeuners, soit 50 de plus que les dernières années. Merci à toute la popula-
tion pour votre participation. Nous voulons aussi remercier les membres du Cercle des Fermières de Murdochville
pour leur précieuse aide lors du déjeuner. Nous voulons souligner la générosité de deux ex-résidentes de Mur-
dochville qui, après avoir vu notre publication Facebook pour le déjeuner, se sont manifestées pour permettre à
4 personnes de bénéficier d’un déjeuner gratuit et l’ajout de cadeaux pour les jeunes. Le Père Noël a distribué
pour quelque 400$ de cadeaux aux jeunes enfants présents. Nous avons finalement profité de l'occasion pour ef-
fectuer les tirages d’une levée de fonds au profit du Relais pour la vie. Nous remercions la population pour son
encouragement. Nous vous souhaitons de très Joyeuses Fêtes et une Bonne et Heureuse Année 2019.

Les 21 et 22 décembre, nous avons préparé et distribué des paniers de Noël à 19 familles défavorisées. Les
paniers contenaient des denrées non périssables, de la viande, des œufs, du lait, quelques jouets. Nous y
avions également inclus des cartes cadeaux échangeables dans les épiceries, ainsi que des cartes cadeaux
pour le Centre d'Aubaines des Lions qui est spécialisé dans le recyclage et la distribution de linge. Notre
président Lion Michel se prépare à partir livrer des paniers à des familles bénéficiaires; il est en compagnie
de Lion Nathalie, responsable de cette importante activité réalisée dans la communauté.
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Une équipe prêt à l'action Le Lion Nathalie St-Onge remet l'argent au Lion
Jules St-Onge, président de la St-Vincent-de-Paul

CLUB DE MONT-CARMEL

Le 1er décembre, avec une température plutôt clémente, les membres du club Lions de Mont-Carmel,
sous la responsabilité du Lion Nathalie St-Onge, ont organisé une Guignolée à l'intersection des rues
Notre-Dame et 287 de Mont-Carmel. Aidés par les membres de la Saint-Vincent-de-Paul, cette cueillette
auprès des automobilistes a permis de ramasser 1 400 dollars, un record! Merci aux automobilistes pour
leur générosité. Cet argent a été remis à la St-Vincent-de-Paul pour la préparation de paniers de Noël.
Merci également aux membres Lions et autres personnes qui se sont dévoués pour cette belle cause!
Nous voulons offrir, à vous confrères et consoeurs Lions de tout le district, une très belle période des
Fêtes. Que la Santé et l'Amour vous accompagnent tout au long de l'année 2019.

MESSAGE DU PÈRE NOËL

Je suis présentement dans la région de Rivière-du-Loup
où j'effectue plusieurs visites dans CPE, maternelles,
club Lions et personnes âgées. Si je passe dans vos 
régions , je me ferai un plaisir de vous saluer. Je suis par-
ticulièrement fier de tout le travail que vous effectuez
en bénévolat pour vos communautés respectives et
pour l'humanité entière. Je vous souhaite
un Joyeux Noël  en compagnie de vos
proches. Il est temps plus que jamais de
fraterniser et de fêter.
Affectueusement,
Père Noël
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CLUB DE RIMOUSKI

Visite de Nez rouge avec le Lion Robert 
au party de Noël

Nez rouge avec les membres Lions lors de ce party

Le Lion Marie-Marthe avec ses compagnons 
à l'accordéon

Le Noël des personnes aînées au CHSLD 
de Rimouski, 5 heureuse bénévoles

Le Lion Sylvie avec sa marionnette

Voici quelques photos de nos activités de décembre.
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Le 11 novembre nous recevions la visite
du président de zone le Lion André Saindon

Le 18 novembre nous remettions un chèque de
200$ afin d’aider une jeune fille de 18 mois qui se
bat contre le cancer. Même si la petite Emma 

Deschênes demeure à Mont-Joli plusieurs membres
de sa famille habitent dans notre région. Sur la
photo Mme Marlène Deschênes, grande-tante de la
petite, reçoit le chèque des mains de la secrétaire du

club le Lion France Deschênes.

CLUB DE RIVIÈRE-OUELLE/SAINT-PACÔME

Nous avons reçu la visite du gouverneur le 28 octobre 2018. Sur la photo nous voyons le gouverneur Lion
Édouard et notre président Lion Denis Moreau qui lui remet une reconnaissance pour son passage dans
notre club. Nous avons également souligné le passage de la conjointe de notre gouverneur Mme Solange.
Sur la photo elle reçoit un arrangement de produits des mains de Mme Diane Gagnon conjointe du président.
Lors du déjeuner des récompenses ont été remises soit la médaille du gouverneur au Lion Pierre Bonenfant
(photo de droite) et la médaille de 40 ans de service au Lion Yves Lévesque membre fondateur du club.
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CLUB DE RIVIÈRE-AU-RENARD

Le 2 décembre nous avons eu un déjeuner des membres et ensuite nous avons organisé la Fête de Noël,
pour les personnes handicapées de notre territoire. Nos Lions Michèle Veillette Mère Noël,  Christian Lam-
pron Père Noël et Sébastien Savage le lutin ont fait bien des heureux lors de la visite des maisons et ensuite
à la salle avec tout le groupe. Bravo aux responsables, les Lions Marie-Lyne Élement et Berthe Castonguay
ainsi qu’à tous les autres membres présents, pour l’organisation de cette fête et au Lion Annick Élement
et sa sœur pour l’excellent buffet.

Le 15 décembre, lors de notre souper de Noël, nous avons eu l’honneur de recevoir le Lion Édouard
Fournier, gouverneur du district U3 et sa conjointe. La médaille du gouverneur a été remise au Lion
Jonathan Dufresne. Une récompense d’excellence de club a été remise à l’ancienne présidente, Lion Linda
Blouin pour l’année 2017-2018 et elle a aussi reçu un certificat de Reconnaissance pour son impact de Nou-
velle Voix dans le domaine du Service, de la présidente de Lions International. Le gouverneur a aussi
remis des chevrons aux 3 membres fondateurs, les Lions Daniel Samuel, André Dupuis et Arnold Bernier
pour souligner leur 40 ans de service.  Un chevron a aussi été remis au Lion Richard Tremblay, pour ses
15 ans de service. Nous en profitons pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes et une Bonne Année 2019!

Un cadeau est remis au gouverneur Un cadeau a été également remis à Solange, 
conjointe du gouverneur 
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La remise au Lion Daniel Samuel

Le président prend la parole Lion Linda Blouin honorée

Lion Richard Tremblay, 15 ans de service Un gouverneur bien entouré

Une belle assistance au souper du gouverneur

La médaille remise au Lion Jonathan Dufresne



ZONE 42 NORD
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Je prends ce moment pour vous remercier 

de « Servir » auprès de vos communautés. 

Par vos œuvres et vos activités vous, Lions, apportez un baume 

à plusieurs jeunes, familles et aîné-e-s de vos localités.

Que 2019 soit une année de projets innovateurs 

pour les clubs de la zone 42 Nord. 

Merci de votre support pour cette année.

À vous Lions et à toutes vos familles 

Joyeux temps des Fêtes 

Lion Marc Lemieux
Président de la zone 42 Nord


