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La relève!!! 

Depuis près de deux ans, je rédige et édite le bulletin du DM-U en français et en anglais et je 

vais aujourd’hui, pour la première fois, vous transmettre un éditorial sur un sujet qui me tient à 

cœur soit la relève dans nos clubs Lions. 

Cet article s’adresse à nous tous qui détenons le même poste administratif depuis plus de trois 

ans et à nous, si dans notre club nous jouons à la chaise musicale et que chaque année les mêmes 

personnes se  retrouvent au conseil d’administration à différents postes. 

Est-ce que nous gardons les mêmes postes parce qu’il n’y a personne pour prendre la relève ou 

parce que nous ne voulons pas céder notre place à de jeunes membres?  

Est-ce que nous sommes  la seule personne dans notre club Lions qui peut faire ce travail? 

Est-ce qu’il y a des personnes qui pourraient prendre la relève si on leur en donnait l’occasion? 

Est-ce que nous sommes irremplaçables? 

Ce questionnement est en fait une occasion de déterminer notre comportement au sein de notre 

club et aussi de penser qu’un jour nous devrons céder notre place à une autre personne qui, 

possiblement fera mieux que nous? 

Vous avez sans doute remarqué que j’ai utilisé le mot nous à plusieurs occasions et que ces 

questions s’adressent aussi à moi. 

Je vais donc vous annoncer qu’à la fin juin 2011, je cèderai ma place d’éditeur à une personne 

qui sera choisie par les membres du conseil des gouverneurs à la fin mai. Cette personne aura 

mon appui et je suis assuré qu’elle apportera des idées nouvelles à cette publication qui est 

essentielle dans  notre district multiple. 

Merci d’avoir pris le temps de me lire et S.V.P., faites votre propre examen de conscience pour 

assurer la relève dans votre club. 

Gilles Melançon PID Rédacteur et éditeur du bulletin du DM-U 

 

Avis spécial/ Avis spécial/ Avis spécial 

 

 
Avis aux récipiendaires de ce bulletin : 
 
Suite à une mise à jour importante provenant des informations 
de l’effectif  (membership) de Lions International, nous vous 
demandons de nous aviser si vous recevez ce bulletin plus d’une 
fois.  Parlez-en à vos ami(e)s Lions et s’ils ne le reçoivent pas, 
envoyez-nous leurs adresses de courriel.  Merci de votre aide. 
 
Gilles Melançon PID éditeur du bulletin 
 



 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

18 mars 2011. 
  
Cher PID Melancon, 
  
Notre bureau accepte le RME par courrier ou courriel mais le rapport d'activité de 

service du club (le rapport A-1) doit être soumis en ligne. Certains clubs nous 
postent encore leurs rapports de service, mais nous ne pouvons accepter 

l'information. Les heures de bénévolat du club ou les dons doivent maintenant être 
inscrits en ligne. Notre département de développement de programmes (1-630-

468-7018) peut vous aider si vous avez d'autres questions. 
 Merci. 
  
Sincèrement, 
Mary Scott Officiers de club et Administration des dossiers, Lions Clubs 

International 
 

Nouvelles de Lions International 

Confrères et consœurs Lions 

Le district U-1 est en bonne santé et se dirige tranquillement mais surement vers une sensible augmentation de son 

effectif. Mes visites officielles étant complétées à 95% je me suis engagé à être disponible pour une deuxième visite 

pour introniser de nouveaux membres. Le lundi 5 avril 2011 j’ai visité pour une deuxième fois les Clubs Lions de St-

Mathieu, St-Édouard et  Ville Ste-Catherine et j’ai procédé à l’intronisation de neuf nouveaux membres.  

Le samedi 2 avril 2011, le Club Lions de Repentigny fêtait son 50
ième 

anniversaire de fondation, et le président Lion 

André Ménard nous a annoncé que le club avait atteint son objectif de 50 membres pour cette occasion. Félicitations 

et longue vie  à ce club Lions.   

 

Saviez vous qu’un bon moyen pour protéger l’environnement est de faire la récupération de cartouches d’encre 

usagées. Alors avec l’aide d’une douzaine de clubs Lions nous recyclons annuellement plus de 4000 cartouches 

d’encre et le montant recueilli est versé au comité diabète et au camp Carowanis. Merci Lion Huguette Lefebvre 

Peterson, au club Lions de Repentigny et à tous les clubs  pour ce geste qui aide les démunis et protège notre 

environnement. Les lunettes usagées sont aussi recyclées par la plupart des clubs Lions et c’est un autre bon moyen de 

protéger l’environnement.  

 
Robert Peterson, Gouverneur District U-1 

 

Nouvelles du district U-1  

 

Notre prochain directeur international pour le Canada sera Lion Marvin Chambers de la Saskatchewan. 

 
 
  
 

Futur directeur international du Canada 

 

 

Nous aurons le plaisir de rencontrer Marvin et 
Lynne à Seattle and nous voterons pour lui au 
poste de directeur international pour le Canada. 

Lion Yves Woodrough 
1er gouverneur du district 

U-1 1994-1995 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Congrès U-1 Amos              13-14-15 mai 2011 
Congrès U-4 Sherbrooke,    13-14-15 mai 2011 
Congrès U-2  Trois-Rivières 20-21-22 mai 2011 
Congrès U-3 Matane  20-21-22 mai 2011 
 
Rencontre de la francophonie à Reims, France 22-23 
mai 2011 
 
Congrès International  Seattle, USA 4-8 July 2011 
 
USA/CANADA Forum 22-24 septembre 2001, 
Anchorage, Alaska. 
 

ÉVÉNEMENTS  À VENIR 

 

LCIF-LCIF-LCIF 
Nous sommes dans le dernier 

droit de notre année Lions et 

celle-ci va se terminer en grande 

partie par nos Congrès de 

District. Pour nos Gouverneurs, 

c’est l’occasion rêvée de 

remettre des récompenses et la 

plus prestigieuse est celle de 

Compagnons Melvin Jones. 

 

La générosité de chacun 

permettra à la LCIF de mieux 

répondre aux demandes et 

d’aider : au Japon… et dans 

notre DM U (entre autres, 

25 500.00U$ à La Sarre). 

Comme vous l’ont communiqué 

vos Coordonnateurs de District, 

il est encore temps pour les 

Président(e)s de récompenser 

vos membres soit en les 

nommant Membres Bienfaiteurs 

(20.00$) ou en utilisant 

l’ensemble du programme de 

reconnaissance de la LCIF. Peut-

être un don pour le tsunami au 

Japon? Ce don vous permettra 

d’obtenir des Melvin-Jones 

Merci à vous pour votre 

engagement et votre dévouement 

dans le service envers toutes les 

communautés, même mondiales. 

Lion Yvon Dufour, 

Coordonnateur DMU pour la 

LCIF. 
 

Nouvelles de nos fondations LCIF-FLC-FCLQ 

 

La principale fonction 

du corps est de 

transporter le cerveau. 

Thomas Edison 

FCLQ-FCLQ-FCLQ 

Amis Lions,  
 
Depuis plusieurs année la Fondation des 
Clubs Lions du Québec travaille pour le bien-
être  des gens qui ont des problèmes visuels, 
ou des problèmes le diabète chez les jeunes 
enfants ainsi que pour l’achat d’appareils 
pour la vue et c’est grâce à l’achat de 
médailles Tris-Coffin et Gilles-Melançon, les 
boutonnières de membre bienfaiteur, les 
certificats de membre à vie, les cartes in 
memoriam, etc., que nous pouvons réaliser nos 
objectifs. 
 
Un rappel que le tournoi de golf de la fondation 
aura lieu le dimanche 14 août 2011 au club de 

golf Acton Vale, c’est un rendez-vous. 
  
N’oubliez-pas que le mois de mai est le mois 
du grand weekend Lions ou il est suggéré à 
tous les clubs soit d’organiser une collecte 
de fonds spéciale ou de contribuer un 
montant suivant leur budget pour nous aider 
à combattre la cécité.  
 
Nous vous remercions à l’avance pour 
grande générosité. 

 
Lion Michel Chabot PDG Président de la 
FCLQ 
 

 

 

 

 

 

Lion Luc Mercier  

1
er

 gouverneur du district U-2 

1994-1995 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Amis(es) Lions  
Je suis très fier du District U-2, car au moment où j’écris ce texte je constate que nous 
sommes 1267 membres. Je remercie tous ceux et celles qui ont fait des efforts pour 
augmenter les effectifs du District et je vous invite à continuer, car l’année se termine 
qu’au 30 juin ! 
Le 9 avril j’introniserais 5 nouveaux membres au Club du Lac-Bouchette. Bravo aux 
responsables des effectifs, car encore plusieurs Clubs introniseront un ou deux nouveaux 
membres d’ici la fin juin. Les bons conseils du Lion PID Gilles Melançon et de Lions-
International portent fruits. 
En mai, la majorité des Clubs du District participeront au défi du Gouverneur, Un 
LION….un Arbre. C’est un beau projet pour notre environnement et du même coup une 
bonne façon d’accroitre notre visibilité.  
Il y a aussi Les Clubs de la Zone 23 Est qui aménageront un potager pour une résidence 
de personnes âgées. 
Dans la Zone 23 Ouest, les trois Clubs sont à mettre au point les derniers préparatifs 
pour le 17e Congrès du District U-2, nous y recevrons le PID Philippe Gerondal comme 
invité International  et un nombre record de participants sont attendus.  
En terminant, je tiens à remercier très chaleureusement mon équipe du Cabinet 2010-
2011, tous et toutes ont fait un travail exceptionnel pour l’avancement du Lionisme.      

 
Lion Raymond Guillemette Gouverneur District U-2  
 
 

 

Nouvelles du district  U-2  

L’histoire du DM-U 

Vous avez sans doute remarqué les photos des quatre premiers gouverneurs 
du DM-U en 1994-1995. 
 
Avant cette date, soit de 1922 à 1993-1994, les clubs Lions du Québec 
étaient dans le DM-A avec  les clubs Lions de l’est de l’Ontario. 
 
Gilles Melançon PID historien 

Certification/élection des délégués et des suppléants 

Chaque club en règle peut envoyer un délégué et un suppléant pour 25 membres ou une fraction conséquente de ce 

nombre. 

Les formulaires de délégué et/ou suppléant sont désormais publiés sur le site Web de l'association, ainsi que dans 

l'édition officielle du siège social de février et avril du magazine Lion et dans toutes les autres éditions officielles de 

ce magazine. 

Un exemplaire du formulaire de délégué et/ou suppléant sera envoyé par courriel avec la confirmation d'inscription à 

la convention aux Lions qui n'ont pas de droit de vote automatique. Ce formulaire sera rédigé dans la langue du 

membre. 

Veuillez lire attentivement ce document afin d'éviter tout retard lors du processus de certification à Seattle. 

 Les certifications auront lieu du lundi 4 au jeudi 7 juillet, de 9 h 00 à 17 h 00 au Washington State 

Convention Center (WSCC). L'élection aura lieu le vendredi 8 juillet de 7 h 00 à 10 h 00 au Washington 

State Convention Center (WSCC). 

 Formulaire de délégué, Foire aux questions, Formulaire de remplacement d'un délégué 

 

Congrès international  Seattle,  2011 – délégués votants 

 

 

 

Lion Raynald 

Jalbert 1
er

 

gouverneur du 

district U-3 

1994-1995 

 

 

http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/conv_cred_form.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/conv_cred_qa.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/conv_cred_replacement.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le rapport d'activités de service de Lions Club 
Version imprimable 

 Vue 

 Jeunesse 

 Services Lions à l'enfance 

 Communauté/Environnement 

 Préparation aux interventions d'urgence et assistance aux victimes de catastrophes 

 Diabète/Audition 

 Missions 

 Relations internationales 

Le rapport d'activités de service de Lions Club, qui fait partie des rapports mensuels d'effectif en ligne (WMMR), est un moyen 
important de mesurer l'impact mondial des Lions qui rendent service à leur communauté.  Récemment, le rapport a été remis à 
neuf et devient un outil plus efficace pour les clubs qui planifient des œuvres sociales et partagent des renseignements avec 
d'autres.  Les clubs peuvent maintenant : 

 Fournir une description narrative de chaque activité. 

 Télécharger un maximum de deux photos pour chaque activité. 

 Voir une liste d'activités qui ont été achevées chaque mois et transmettre ces informations aux responsables de club et 
de district. 

 Avoir accès à une variété de ressources pour planifier des œuvres sociales. 

Au fur et à mesure que le rapport sera mis au point, les clubs pourront : 

 Partager des informations sur leurs œuvres sociales avec d'autres clubs. 

 Créer des rapports adaptés à leurs besoins, les enregistrer et les envoyer par courriel. 

 Utiliser une variété de textes modèles (comme pour les communiqués de presse et les bulletins d'actualités  pour 
promouvoir l'image du service Lions. 

 Fixer des buts en matière de services et surveiller les progrès en les menant à bien. 

Aide aux utilisateurs 

Pour avoir une aide technique, les Lions peuvent interroger le Centre d'aide aux utilisateurs du site WMMR.  

Comment fonctionne le programme de cotisation familiale ? 

Le premier membre de la famille (chef de famille) doit régler les droits d'entrée (25 dollars) ou les droits de charte (30 dollars), 

ainsi que la cotisation d'affiliation au LCI à taux plein (39 dollars). Les autres membres de la famille (4 au maximum), vivant 

dans le même foyer et affiliés au même club, n'ont alors aucun droit d'entrée ni de charte à régler et s'acquittent uniquement de la 

moitié de la cotisation d'affiliation au LCI (soit 19,5 dollars). 

Un membre à vie peut-il avoir le statut de membre d'une famille adhérente ? Oui. Le membre à vie doit être défini comme 

chef de famille dans le formulaire d'attestation de l'affiliation familiale (format PDF). 

Les enfants en bas âge peuvent-ils avoir le statut de membre d'une famille adhérente ?L'adhésion officielle est réservée aux 

personnes majeures. Les clubs sont invités à permettre aux enfants de participer à des activités appropriées à leur âge et de 

parrainer des Léo clubs. 

Comment ma famille peut-elle être certifiée en tant que famille adhérente ? Le secrétaire du club doit soumettre 

le Formulaire d'attestation de l'affiliation familiale(format PDF) ou le remplir en ligne lors de l'enregistrement d'un nouveau 

membre. Une nouvelle attestation est nécessaire uniquement si la famille change d'adresse ou de statut d'affiliation. 

 

 

 

 

 

Le premier membre de la famille (chef de famille) doit régler les droits d'entrée (25 dollars) ou les droits de charte 

(30 dollars), ainsi que la cotisation d'affiliation au LCI à taux plein (39 dollars) 

.  

Les autres membres de la famille (4 au maximum), vivant dans le même foyer et affiliés au même club, n'ont alors 

aucun droit d'entrée ni de charte à régler et s'acquittent uniquement de la moitié de la cotisation d'affiliation au LCI 

(soit 19,5 dollars). 

 

 

Un membre à vie peut-il avoir le statut de membre d'une famille adhérente ? Oui. Le membre à vie doit être défini 

comme chef de famille dans le (format PDF). 

 

Les enfants en bas âge peuvent-ils avoir le statut de membre d'une famille adhérente ? 

 

L'adhésion officielle est réservée aux personnes majeures. Les clubs sont invités à permettre aux enfants de 

participer à des activités appropriées à leur âge et de parrainer des Léo clubs. 

 
Comment ma famille peut-elle être certifiée en tant que famille adhérente ?  

Le secrétaire du club doit soumettre le Formulaire d’attestation de l’affiliation (format PDF) ou le remplir en ligne 

lors de l'enregistrement d'un nouveau membre. Une nouvelle attestation est nécessaire uniquement si la famille 

change d'adresse ou de statut d'affiliation. 

 

Comment retirer un membre de la famille ou une famille adhérente ? 

 

Pour retirer un membre d'une famille adhérente du tableau des effectifs, il convient d'abord le supprimer de la 

famille adhérente. Pour plus d'informations, consultez les instructions relatives à l’attestation de l’affiliation 

 

  

http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/planning-projects/service-activity-report-print.php
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/planning-projects/service-activity-report-print.php
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/planning-projects/sight/index.php
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/planning-projects/youth/index.php
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/planning-projects/services-for-children/index.php
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/planning-projects/community-environment/index.php
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/planning-projects/disaster-preparedness-and-relief/index.php
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/planning-projects/diabetes-hearing/index.php
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/planning-projects/missions/index.php
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/planning-projects/international-relations/index.php
mailto:wmmr@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/tk30.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/tk30.pdf
https://www3.lionsclubs.org/FR/RegisterLogin/HomeLogin.aspx


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nouvelles du district U-4 
 

Chères (es) consœurs et confrères Lions, 
 
Nous, voilà déjà en avril, une année de gouverneur se passe tellement 
rapidement, que nous en sommes déjà rendus à la préparation de notre 
Congrès de District. Je vous invite à  vous inscrire le plus tôt possible, car 
cette rencontre annuelle est une occasion exceptionnelle, de fraterniser 
entre nous. 
Cette année, le Congrès du District U-4 se déroulera à Sherbrooke, tous 
les membres de ce club mettent la main à la pâte pour vous offrir une fin 
de semaine de rêve. Permettez à vos nouveaux membres de vivre des 
moments dont ils se souviendront en les incitants à participer aux ateliers 
de formation.  
Au plaisir de vous rencontrer lors de ce Congrès, en attendant, je vous 
souhaite une belle fin d’année 2010-2011. 
 
Lions Louis Baillargeon, Gouverneur 2010-2011 

QUESTION d’un membre suite au dernier bulletin. 

Est-ce que les fonds des activités (campagne de collecte de fonds 
dans le public)  peuvent être utilisés pour l’administration du club ?  

Réponse de Lions International Le financement des activités du 
club (fond de bien-être)  
Les fonds nécessaires au financement des activités du club sont 

prélevés des recettes des collectes. Tous les projets de collectes seront 

approuvés, au préalable, par les membres de la commission des finances 

et du conseil d'administration. Les fonds devraient être disponibles avant 

le lancement du projet. AUCUN BÉNIFICE RÉALISÉ AU COURS DES 

COLLECTES NE SERA TRANSFÉRÉ AU COMPTE ADMINISTRATIF. 

 

District multiple - U 
 

Président Luc Brisson (Madeleine) 

 

Président sortant  

Gilles Deschêsnes (Carmen) 

 

Gouverneur U-1 

Robert Peterson (Huguette) 

 

Gouverneur U-2 

Raymond Guillemette (Jeannette) 

 

Gouverneur U-3 

Donat Berthelotte (Françoise)   

 

Gouverneur U-4 

Louis Baillargeon (Christine) 

 
Sec/Trés  

Denis Beauchemin (Anita) 
 

2125 Albert-Murphy 
Laval, QC H7T 2Y5 

 
 

TÉLÉPHONE : 
514-990-9674 

 
TÉLÉCOPIE : 
450-686-9682 

 
ADRESSE ÉLECTRONIQUE : 
Lions.dmude@sympatico.ca 

Pourriez-vous nous fournir l'âge moyen de nos membres par 
district et un tableau comparatif à la même époque l'année 
dernière? 

LCI ne produit pas de rapports fondés sur l'âge des membres. 
L’âge et les années et ou date de naissance n’étaient pas collectés et 

enregistrés jusqu'à ce que dans les dernières les 8 ou 9 années passées. Le 

système a récemment été programmé et il est maintenant obligatoire de 

remplir cette information. Avant cette révision, seulement 1/3 des clubs 

transmettaient cette information. Par conséquent, les rapports concernant 

l’âge sont inexacts et ne sont pas produits. 

Patricia Luce LCI 

 
MA RECOMMANDATION : Que tous les secrétaires des clubs 
entrent l'âge de tous leurs membres à leur fichier 
(Informations de base du membre) avec Lions International. 
Gilles Melançon PID International. 
 

 
  

RECOMMANDATION : Que tous les secrétaires des clubs entrent l'âge de 

tous leurs membres à leur fichier avec Lions International.. 

 

Ma question à Lions international  

 
1 ière 
gouverneur 
Doris Hébert 
gouverneur 
district U-4 
1994-1995 

mailto:Lions.dmude@sympatico.ca


Nos cotisations à Lions International bien utilisées. 
 
Voici une affiche placée par Lions International dans la ville de Montréal, il 
y en a eu environ 300 installées dans les grandes villes du Canada. Celle-
ci a été vue et photographiée par un confrère du club Lions de Laval et 
m’a été communiquée par Lion André L’Espérance.  
 

 
 

Mission de la clinique ophtalmologique mobile 
 

La Clinique Ophtalmologique Mobile est un programme géré par les Clubs Lions en collaboration 

avec l'Association des médecins ophtalmologistes du Québec. Les Clubs Lions en assurent le bon 

fonctionnement avec l'appui de nombreux donateurs et les médecins contribuent par leur présence 

en région lors de la Grande tournée annuelle. 

 

Environ 4 000 personnes profitent de ce service chaque année et un nombre grandissant de 

maladies oculaires est relevé chaque année. 

 

La Clinique Ophtalmologique Mobile est un véritable bureau médical sur roues; on y retrouve tous 

les instruments requis pour identifier les problèmes oculaires et pour effectuer certaines petites 

chirurgies. De longs et coûteux déplacements sont ainsi évités aux bénéficiaires. 

 

C'est lors de la Grande Tournée qui s'échelonne durant environ 12 semaines en Mauricie, Nord du 

Québec, Abitibi, Bas-St-Laurent, Gaspésie et Côte Nord que les médecins attitrés voient et 

examinent les patients qui leur sont référés. Une consultation sans référence est aussi possible. 

 

Des Journées de Prévention sont aussi organisées en dehors de la Grande Tournée annuelle, 

permettant ainsi à plus de gens d'avoir accès rapidement aux services de l'unité mobile. 

 

C'est parce que les maladies oculaires chroniques évoluent lentement, et souvent sans qu'aucun 

symptôme ne soit ressenti, qu'il est nécessaire de consulter régulièrement un médecin spécialiste 

en ophtalmologie. 

Lion André L’Espérance PDG 

 
Question d’un président élu 
Quel devrait être mon thème de président de club pour l’année 2011-2012? 

 

Ma réponse : «J’y crois» en français et «I believe» en anglais qui est le thème du 

président international 2011-2012.  

Dans tous les clubs de Lions International, il ne devrait y avoir qu’un seul thème 

soit celui du président international. Est-ce que la compagnie Ford, ou Coca-Cola, 

ou Pepsi a un différent thème pour chacun de ses distributeurs ou succursales? La 

réponse est non. Alors on devrait faire de même. 

 

Gilles Melançon PID 

 


