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Il nous reste encore deux mois pour atteindre les objectifs que
nous nous sommes fixés et préparer la nouvelle année.
Le temps de faire le bilan de l’année qui se termine, revoir
chacune de nos activités, nos façons de faire et faire les
ajustements nécessaires et/ou recommandations appropriées.
Le temps de nommer les officiers et responsables de commission
aux différents paliers de notre organisation. Assurons-nous de
choisir les meilleurs, et faisons-nous un devoir de leur donner
l’appui ainsi que les tous les outils dont ils auront besoin.
Le temps des congrès, quel beau moment pour fraterniser,
échanger, partager sa fierté d’appartenir à la plus grande
organisation de service au monde. C’est aussi le moment
privilégié pour former nos officiers et reconnaître ceux et celles
qui se sont signalés de façon particulière.
Le temps de récompenser les membres qui se sont impliqués. Un
simple merci, une mention lors d’une réunion, un texte, un
certificat, ou une des récompenses proposées par nos fondations.
Je vous demande d’avoir une pensée particulière pour le
programme ‘’Un Vaccin Une Vie’’
‘Les gens répètent les comportements qui sont récompensés,
évitent les comportements qui sont punis et omettent les
comportements qui ne produisent aucun résultat’’

Page 9: Nouvelles
du UU-4.

Bonne fin d’année de lionisme!

Page 10 : Méli-Mélo

Lion Guy Forget
PCG DMU 2011 / 2012
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MOT DU GOUVERNEUR DU DISTRICT UU-1

Confrères et consœurs Lions,
Notre U-1 convention est maintenant passée et nous nous tournons vers l'avenir.
J'espère que tous les Lions ont apprécié leur week-end à St Jean Sur Richelieu et que vous sentez
que votre participation aux ateliers en valait la peine. C'était un week-end que je n'oublierai pas.
J'ai rencontré Lions de partout dans notre quartier, fait de nouveaux amis et a également
rencontré les anciens.
Un merci spécial va à notre visiteur international, Directeur International passé de 1989-1991
Lion Gil Constantini et sa charmante épouse Ann.
Leur présence était quelque chose de spécial pour tous parce que Lion Gil était notre gouverneur
lorsque nous faisions partie du A-8 et de nombreux Lions ont eu l'occasion de renouveler de
vieille amitié avec eux. Merci au Lion Guy Forget et son épouse, Lion Louisette de s’être joints à
nous.
Mais nous avons encore deux mois avant la fin de notre année Lions et nous devons continuer à
travailler pour augmenter notre effectif et cette façon d'augmenter notre capacité à aider nos
concitoyens qui sont dans le besoin.
S'il vous plaît continuer à faire les choses que nous faisons le mieux.
Continuer à servir et n'oubliez pas de toujours être fier d'être un Lion.

Lion Bernard Constantini
Gouverneur District U-1
2012 -2013
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NOUVELLES DU DISTRIC U-1
2 membres du Club Lions de Deux-Montagnes ont reçu la Médaille de Diamant du Jubilé de
la Reine.
Reine
Pour leur bénévolat dans la communauté.
Mme Laurin Liu (député NPD. Rivière-des-Mille-Îles), leur a remis la médaille.
Ce sont Lions : Martin Hensen

et

Dave Byers.

Info: Lion Dave Byers

Une photo vaut mille mots.
Congrès du district UU-1, 19 avril 2013

Lion Guy Forget, président du conseil des gouverneurs a remis au Lion Gilles Melançon P.D.I. une
récompense du président International,
International pour le travail effectué à titre de coordonnateur pour E.M.E.,
E.M.F.
Lors de la remise Lion Guy Forget a déclaré une grande récompense, pour un grand homme et un
grand Lion.
Photo : Lion Gilles Melançon
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MOT DU GOUVERNEUR DU DISTRICT UU-2
Confrères, consœurs Lions

Start your engine…
Les derniers tours de piste sont maintenant amorcés. Le district entreprendra bientôt son
dernier coup de cœur de l’année 2012-2013. Les trois premiers arrêts aux puits ont été très
utiles pour nous. Ils ont contribué à faire une auto analyse en profondeur de nos actions
passées et de nos projets futurs. Le vendredi 3 mai nous assisterons au dernier arrêt aux
puits pour l’année 2012-2013. Nous comptabiliserons et analyserons toutes les réalisations
que nous avons faites cette année. Nous constaterons ensemble qu’encore une fois, nous
aurons distribués un montant de 1, 500,000$ à la collectivité. Nous avons payés plusieurs
centaine de paires de lunettes, des camps pour jeunes diabétiques, des sorties de groupe
pour non et malvoyants…etc.…etc. Et toujours avec le sourire.
De plus, la très grande majorité de nos Clubs auront plantés leurs arbres pour aider
l’environnement et presque la totalité des Clubs ont élaborés des programmes pour aider à
contrer l’analphabétisation, le grand projet de notre président international Wayne A.
Madden.
Encore une fois un grand merci au GROUPE les ‘’Amis du Gouverneur’’ qui le 1er décembre
ont organisé une soirée spéciale intitulé ‘’L’Accueil L’Oranger’’ pour aider leur gouverneur
dans ses différentes activités. Un grand merci à mon club de Trois-Rivières pour leur don de
1000$ pour les œuvres du gouverneur.
À tous les Lions…Lion Maureen et moi, nous vous remercions de toutes vos gentillesses et
petites attentions à notre égard lors de nos visites officielles et des soirées de fraternisation.
Ce fut un réel plaisir et un honneur de vous servir.

Lion Michel Loranger
Gouverneur Du District U-2,
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NOUVELLES DU DISTRIC U-2

SOUPER CONFÉRENCE AU CLUB LIONS DE CHARNY
CHARNY
Le Club Lions de Charny accueillait une conférencière.
36 Lions et conjoints(es) assistaient au souper.
Lion Mélissa est membre du Club Lions Québec l’Ancienne Lorette.
Elle fut intronisée en 2010 en même temps que son époux. Guy.
Elle fut parrainée par le Lion Richard Dufour.
Lion Mélissa est semi- voyante.
Il y a environ un an elle a reçu un chien guide de la Fondation des
Lions du Canada : Monroe, un labrador blond de 2 ans.
Lion Mélissa nous a raconté son parcours : elle a obtenu son chien grâce à
l’intervention du Lion Maurice Pouliot président actuel de la commissions de la Fondation des
Lions du Canada pour le U-2.
Son intervention s’est faite avec authenticité et rectitude .Elle a su trouver les mots
justes pour nous parler de son séjour à Oakville en Ontario, où elle a appris à travailler avec
Monroe. Un témoignage significatif, où elle nous a déclaré que son chien guide a complètement
changé sa vie. Monroe lui a vraiment donné l’autonomie dont elle avait besoin. Lion Mélissa a
également répondu aux questions pertinentes posées par l’assistance.

INTRONISATION AU
CLUB LIONS CHICOUTIMI
Lors d’un souper régulier, le club Lions de Chicoutimi a intronisé 4 nouveaux Lions.
L’intronisation a été faite par le Lion Pierre Gauthier, celui-ci fut président du Club à deux
reprises 2005 et 2007.Le club Lions de Chicoutimi est un club essentiellement masculin.

Info et photo : Lion Florent Gagnon.
page 5

www.dmu.quebeclions.ca

BULLETIN DU DISTRICT MULTIPLE ‘’ U ‘’

Avril 2013.

MOT DU GOUVERNEUR DU DISTRICT UU- 3
Me voici rendue au trois quart de mon mandat comme Gouverneure du District U-3, comme je
le disais précédemment plusieurs objectifs ne seront pas atteints mais que de travail accompli par
toute l’équipe du District et surtout par tous les Clubs du District.
Tous les Clubs ont été visités sauf le Club de Fermont et celui des Iles de la Madeleine où nous
travaillons très fort pour la restructuration. J’ai constaté la grande implication des Clubs Lions
dans chacune de leur communauté. Ils ont accompli beaucoup de choses mais il reste beaucoup
à faire. Leur courtoisie à mon égard est égale à leur grand cœur.
Continuons à élargir nos services pour relever de nouveaux défis. Pour se faire il faut bien sûr
être plus nombreux et surtout plus actifs dans chacun de nos clubs. Notre congrès s’en vient à
grands pas, pourquoi ne pas profiter de ces moments pour compléter vos connaissances en
participant aux ateliers qui ont été préparés spécialement pour vous.
Intéressez vous au contenu des ateliers, prenez des notes, posez des questions pour ressortir de ce
congrès prêts et prêtes à mieux servir dans vos clubs.
Ces ateliers vous ouvriront peut-être des voies nouvelles vers l’excellence.
C’est une occasion unique de vivre des valeurs de partage et de générosité.

Ensemble mettons le « Cap sur l’avenir »

Lion Micheline Lavoie,
Gouverneure District U-3
NOUVELLES DU DISTRIC U-3
Monsieur Fournier est un homme qui a perdu la vue lors de l'incendie de sa propriété. Son nerf
optique a été atteint, après avoir eu tous les examens possibles en
ophtalmologie, on ne pouvait l'aider sauf un traitement expérimental
en Thaïlande opération qui coûte avec le voyage au-delà de 42,000.$
Il a tout vendu ce qu'il avait et il lui manquait 4,000.00$ et les quatre
Clubs Lions de la Zone ont décidé de participer à cette expérience.
Il est déjà parti en Thaïlande et son retour est prévu en avril car il doit
rester là-bas tout le long de l'expérience. Il fondait beaucoup d'espoir
sur ce traitement et comme la vue est notre cheval de bataille on ne
pouvait pas lui refuser notre aide. Nous souhaitons que ça fonctionne.
Voilà en quelques mots ce que je sais de cette histoire. C’est le Lion Michel Pigeon du Club de
Ste-Blandine qui a été approché par Monsieur Fournier.
Info : Lion Micheline Lavoie
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MOT DU GOUVERNEUR DU DISTRICT UU- 4
Nous avons participé, Lion Denise et moi, au 3e Congrès International des Lions francophones,
tenu à Rabat au Maroc, du 28 février au 3 mars dernier.
Les pays représentés étaient la France, la Belgique, la Suisse, le Maroc,
la Tunisie, le Liban, le Congo, le Burkina Faso, la Martinique,
la Guyane française, la Guadeloupe et le Canada, représenté par
Lion Denise et moi.
Photo : de gauche à droite : Lion Lina Labbe, Gouverneur de
La Guadeloupe, Lion Aïcha Haloui, Gouverneur du Maroc et Lion
Robert Giasson, Gouverneur du U-4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------»
--»

Le thème de ce grand rassemblement était : « Le développement humain et la solidarité dans
l'espace francophone ». En plus d'y retrouver nos amis Lions francophones que nous avions eu
le plaisir de rencontrer, l’été dernier à Busan, nous nous sommes enrichis de récits d’expériences
de terrain très émouvants, relatés par les conférenciers participants. On y a parlé notamment
de leadership, de jeunesse, d’alphabétisation, d’actions Lions face aux problèmes des personnes
handicapées, de jumelage de Clubs et de partenariat avec la LCIF dans le financement de
projets.
Aussi intéressantes soient-elles, il serait trop long ici de rapporter toutes ces conférences et
expériences vécues par nos amis Lions francophones. Mais parmi les expériences humanitaires
les plus émouvantes et extraordinaires qui nous ont été rapportées, signalons celles vécues par
nos Lions marocains qui fêtent d'ailleurs cette année leur soixantième anniversaire de lionisme
au pays. C'est à travers leurs récits que nous découvrons la véritable raison d'être du lionisme
dans le monde et surtout dans ces pays en voie de développement et en pleine révolution
culturelle.
Il faut comprendre que le Maroc, tout comme les autres pays du Maghreb, sont des pays fragiles
sur le plan économique. Les revenus sont faibles. Il y a beaucoup de pauvreté et l'État ne
subvient pas à certains besoins qui, pourtant chez nous, sont tout naturellement, l’affaire des
gouvernements. C'est là qu'intervient le lionisme dans ces pays. Des femmes et des hommes se
regroupent dans un geste de solidarité et fondent des Clubs Lions dans le seul but d’offrir des
services pour combler des besoins en faveur de leur communauté.
Parmi les réalisations les plus marquantes, signalons l’implantation d'une clinique dentaire
mobile pour permettre à tous les enfants marocains de recevoir gratuitement les soins dentaires.

page 7

www.dmu.quebeclions.ca

BULLETIN DU DISTRICT MULTIPLE ‘’ U ‘’

Avril 2013.

Autant d'exemples touchants qui nous confirment la raison d'être des Clubs Lions à travers le
monde, soit celui de répondre aux besoins de sa communauté.
Et pour revenir chez nous il faut dire que les besoins ne sont pas les mêmes, mais les défis sont
tout aussi importants pour nos Lions québécois. Il faut se rappeler qu’il existe encore, chez-nous,
des gens qui ne mangent pas à leur faim, il y a encore de l’illettrisme, il y a encore du
décrochage scolaire…
Pour nous Lions québécois, il importe d’intensifier nos actions auprès des jeunes, c’est là qu’est
l’avenir. Ces jeunes sont nos futurs dirigeants. Ce sont aussi nos futurs Lions. Notre
participation au développement des jeunes doit commencer dès le niveau scolaire. Comme
l’investissement dans les bibliothèques scolaires ou municipales, l’achat de livres, l’aide à la
lecture, l’aide aux devoirs… Il importe d’offrir nos services et notre aide financière aux
mouvements et associations jeunesses, aux Maisons de Jeunes, aux Scouts et Guides, aux Cadets...
Ou encore mettre sur pieds des programmes Lionceaux ou créer des Clubs Léos. Il importe
d’autre part d’inviter nos jeunes à participer à nos activités Lions. Il faut en somme développer
une interaction permanente « Les Lions et la jeunesse » de notre communauté.

LA JEUNESSE, C’EST L’AVENIR...
C’est précisément dans le but d’intensifier notre action auprès des jeunes que l’Organisation du
Congrès du District UU-4 a décidé de tenir un atelier « Jeunesse », lors de ce prochain rassemblement
qui aura lieu à Granby
Granby les 26, 27 et 28 avril 2103. C’est une nouveauté !

En terminant permettez-moi de vous transmettre quelques bonnes citations recueillies au cours
de ce congrès à Rabat. Elles se passent de commentaires et s’appliquent très bien chez-nous.
« Le leadership est le pouvoir de donner envie aux autres de s’impliquer et d’agir pour réaliser
une ambition collective ou atteindre un objectif commun »
« Seuls les leaders sont capables de relever des défis »…
recrutement dans les clubs, c’est un problème de leadership ».

« Il n’y a pas de problème de

« Il faut mettre en place une culture du changement dans nos clubs». « Soyez toujours du côté
du changement».
Et enfin, « Le Lion qui a participé à une convention n’est plus un Lion comme avant ».
Je souhaite un bon Congrès 2013, à tous les Lions du DMU.

Lion Robert Giasson,
Gouverneur 2012 -2013
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NOUVELLES DU DISTRIC U-4

ÉCUSSON ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT
Voici l’écusson Environnement District U-4 qui sera présenté aux trois
gagnants ayant réalisé un projet durant l’année 2012-13. Ce badge pourra
être apposé fièrement sur la bannière du Club.
M`étant renseigné à Lions International à savoir s`il existe ce genre
d`écusson, on m`a répondu qu`il n`existe qu`un certificat papier. Donc,
c`est une première. Ils m`ont félicité pour mon initiative à faire avancer
la cause environ nementale dans mon District.
Cet écusson m`a demandé quelques mois de travail et plusieurs modifications ont été apportées pour
finalement pondre le produit final. Ce, en collaboration avec Distribution Michel Fillion de Coaticook.

Prenez--soin de votre planète, elle vous le rendra.
Prenez
Lion Vincent
Président Commission Environnement

LA GUIGNOLÉE à Acton Vale
À Acton Vale, c'est le Club des Lions qui organise la Guignolée. C'est notre activité majeure et nous
estimons que nous donnons une valeur de 30 000$ aux familles dans le besoins. Le dimanche, avec nos
équipes, nous parcourons la ville de maison en maison pour y recueillir argent et denrées non périssables,
ainsi que des jouets pour les enfants. Pour la cueillette et le tri des victuailles, les Lions comptent sur l'aide
des bénévoles, des Cadets et des Scouts. Pour la confection des paniers et des sacs de jouets, nous y
travaillons avec l'aide de bénévoles durant toute une semaine. Et le samedi suivant, ce sont les Lions et leurs
équipes qui vont livrer les paniers aux familles démunies en y ajoutant des aliments périssables: Dinde, bœuf
haché, jambon, tourtières, tartes, lait, jus, œufs, pain, beurre etc. que nous payons avec les argent de nos
généreux donateurs. Quelle activité bienfaitrice pour les pauvres et motivantes pour nos membres et pour la
population, qui nous appuient. Félicitations à Lion Michel Daragon, qui a pris en charge cette activité cette
année pour poursuivre l'œuvre qui fait la fierté du Club Lions d'Acton Vale.

«--: Lion Michel Daragon responsable de la Guignolée,
Lion Éric Gendron, Lion André Desmarais
Président du Club Lions et Lion Jean-Noël Trahan,
responsable de la livraison.

Photo et Texte :
Lion Pierrette Trahan,
Trahan, du Club Lions Acton
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IMPORTANT
IMPORTANT

Veuillez prendre note que le comité
du bulletin du DMDM-U

ne peut publier que ce qu’il reçoit.
Une demande avait été faite au 4 districts.
ANGIOGRAPHIE RÉTINIENNE
La clinique ophtalmologique mobile
des Clubs Lions sera à Knowlton
Knowlton
le 5 mai prochain
au Centre Communautaire
de 9 h à 13 h 30

C’est avec fierté que je vous annonce que la L.C.I.C.
Association Internationale Lions a répondu à nos attentes en
accordant une subvention de $27 040.00 en réponse à notre
demande concernant l’appareil à angiographie rétinienne qui
sera installée à l’hôpital Hôtel Dieu de Lévis.
Cet appareil desservira la population du grand Lévis, de
Lotbinière et de la région de Montmagny.
Ce fut un travail de longue haleine mais le résultat est très
satisfaisant.
Je tiens à dire un merci particulier aux Lions Guy Forget et
Benoît Coté qui m’ont épaulé dans ce projet.

On n’a jamais trop besoin de bons conseils.

La clinique mobile offre principalement un
service de prévention.
Toutes personnes de 50 ans et plus qui n'ont
jamais consulté un ophtalmologiste ou qui
ne l'ont pas fait depuis quelque temps sont
particulièrement invitées à s’y rendre.
Les personnes qui font du diabète, de
l'hypertension artérielle ou qui ont une
histoire familiale de maladies oculaires sont
également fortement encouragées à se servir
de la clinique mobile.

MERCI : Aux 6 clubs de la zone 40 Ouest : Breakeyville,
Charny, Lévis, St Etienne, St Jean Chrysostome et St
Romuald,
MERCI : Aux deux clubs de la zone 40 est : Ste Perpétue et
Montmagny
MERCI : Aux 4 clubs de la zone 44 est : St Apollinaire,
St Agapit, Laurier St Flavien et Chaudière Ouest.
Sans le généreux apport financier de ces clubs, et celle de la
Fondation de l’Hôtel Dieu de Levis la réalisation de ce projet
n’aurait pas été possible. Il va sans dire qu’il ne faut pas non
plus négliger l’apport de la L.C.I.F.
Mille fois Merci : À tous ceux qui d’une façon ou d’une autre
ont participé à ce projet et fait qu’il voit le jour pour le plus
grand bien de la population en général.

La clinique mobile est un véritable bureau
médical sur roues.
Vous devez seulement présenter votre carte
d'assurance maladie.
Il s’agit d’une clinique sans rendez-vous.
Ne pas se présenter pour une prescription
de lunettes, ce service n’est pas offert par la
clinique mobile.

AVIS IMPORTANT
L’équipe de rédaction aimerait recevoir des textes accompagnés d’images
d’événements extraordinaires qui arrivent dans votre région.
Pas besoin d’un long texte, juste quelques lignes pour décrire l’événement.

Bien sûr, si nous avons affluence, nous devrons faire des choix.
Mais nous essaierons tout au cours de l’année de pouvoir mettre un
commentaire sur l’événement que vous nous avez rapporté.
Voici l’adresse courriel : berny71@bell.net

Merci.
Éditeur Bulletin du D. M. ‘’ U ‘’
Lion Bernadette Roy-Couture, pdg

Du personnel de Diabète Brome-Missisquoi
sera sur place pour effectuer des tests de
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