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Mot du President du Conseil des gouverneurs
La période des fêtes est propice au temps d’arrêt que nous propose notre président
international Wayne A Madden, le temps de faire le bilan de nos réalisations et s’il y a
lieu de revoir nos objectifs et ajuster notre plan d’action.
Vous avez besoin d’aide n’hésitez pas à faire appel à nos ressources.
Le Bulletin du
District Multiple ‘’
U ‘’ est la
publication officielle
destinée aux
membres des clubs
Lions des 4 districts
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Cette période des fêtes se veut aussi un moment de réjouissance pour fêter en famille
et avec ses amis. Le moment de se rappeler des souvenirs heureux avec des gens que
nous aimons.
Pour les Lions, compagnons et compagnes, le mois de décembre est un mois
privilégié pour apporter un peu de bonheur aux plus démunis, à nos jeunes et à nos
personnes âgées. Que ces rencontres apportent la paix, la sérénité et le bonheur dans
chacune de nos communautés respectives.
Nous vous souhaitons une année remplie de promesses et d’engagement avec des
actions merveilleuses.
Joyeuses fêtes et une très bonne année.
En toute amitié,

Lion Guy Forget
PCG DMU 2011 / 2012
et Lion Louizette LeBel

Meilleurs Vœux
Joyeux Noel et Bonne et Heureuse Année
Que la joie et la paix vivent en vos cœurs pendant toute l’année 2013.

Page 7: Nouvelles du
U-4,
Page 8: Campagne un
Vaccin, une vie.
Page 9 : Potentielle de
croissance.
Page 11 : Fondation
des maladies de l’œil.
Page 12 : Méli-Mélo

L’équipe du Bulletin du D.M.U.
Mme Marjolaine Allard, Lions Gilles Fournel et Bernadette Couture.
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MOT DU GOUVERNEUR DU DISTRICT U-1
Amis Lions du MDU,
Comme la première moitié de notre année de lionisme tire à sa fin, je veux saisir cette occasion de
souhaiter à chaque Lion et à leurs familles dans notre belle province, un Noël très Joyeux et nouvelle une
année sécuritaire, heureuse et surtout en santé. Continuons à travailler main dans la main pour aider ceux
dans le besoin et pour les aider à apprécier pleinement la vie. Ils méritent également une Bonne Nouvelle
Année.

Lion Bernard Constantini
Gouverneur District U-1
2012 -2013

NOUVELLES DU DISTRIC U-1
SOUVENIR
Voici la charte et la bannière originale du premier club fondé au
Québec en septembre 1929 le Club Lion Montréal Central.

Gracieuseté : du Lion Robert Giasson et retransmise par du
Lion Gilles Melançon P.I.D.1997-1999

‘‘1922 Septembre, charte et bannière originale du Club Lions Montréal-Centre’’
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MOT DU GOUVERNEUR DU DISTRICT U-2
Trois-Rivières, décembre 2012
Déjà la moitié de mon mandat de terminé. Nous avons Lion Maureen et moi quarante-trois
Clubs Lions de visités, roulé près de 13000 km. Nous avons pris part à des activités de levée de fond ,
des 45e, 25e et des dizaines de soirées de fraternisation pour le début de l’année de Lionisme et à
l’occasion de la Noël. Merci à vous tous ce fut un grand plaisir de vous rencontrer. Nous avons
vraiment un district en bonne santé morale. Chaque Club prend à cœur le Programme d’Excellence
de Club. Bravo au Lion Denis Rochefort du Club Lions de Saint-Agapit pour le travail fait auprès de
ces clubs. Tous les clubs visités ont un projet pour favoriser l’alphabétisation et nous aurons entre
autres biens, plus d’une cinquantaine de boîtes de livres à donner en juin 2013. Merci au Lion
Thomas Potvin du Club Lions de Saint-Romuald pour ce beau projet. Le concours international des
affiches de la paix a vu encore une fois le nombre de ses participants augmenter. Bravo au Lion Lise
Fréchette du Club Lions de la Tuque pour le soutien qu’elle donne aux Clubs participants. J’ai
intronisés 10 nouveaux membres lors de nos visites. Bravo aux Lions Raymond Guillemette du Club
Lions de Saint-Agapit et au Lion Denis Cyr du Club Lion de Pont-Rouge pour leur beau travail auprès
de tous les Clubs du district.
Je ne pourrai passer sous silence le merveilleux travail des Clubs à l’ occasion de la Fête de
Noël. Tous les Clubs donnent des paniers de nourritures, plusieurs Clubs des vêtements et des
cadeaux aux enfants démunis. Je suis très fier de l’esprit de fraternisation qui se développe de plus en
plus dans les clubs et les zones du district.
Félicitations à nos 9 présidents de zone qui œuvrent bénévolement à augmenter l’efficacité de
nos Clubs.

Merci à tous les membres du cabinet qui soutiennent efficacement l’Équipe du Gouverneur.
Merci à tous les membres du district qui œuvrent au District Multiple U et qui font de la
fraternisation une réalité.
Que dire du merveilleux travail de mes deux co-équipiers Lion Charlotte Bergeron du Club
Lion de Clermont/La Malbaie et au Lion Denis Rochefort du Club Lions de Saint-Agapit, a notre
Past-Gouverneur Lion Guy Forget du Club Lion de Saint-Apollinaire, à notre secrétaire Lion Diane
Roy-Cyr du Club Lion de Pont-Rouge, à notre trésorier Lion Claude Fournier du Club Lions de
Lévis, à notre Chef de Protocole Lion Lise Fréchette du Club Lions de la Tuque et finalement à mon
épouse Lion Maureen Spencer du Club Lions de Trois-Rivières pour sa grande disponibilité et son
soutien constant.

Merci à tous les Lions du district !
Joyeuses Fêtes à tous, n’oubliez pas de SOURIRE et revenez en plus grande forme pour que
l’on termine nos 6 derniers mois comme on se doit de le faire.
Votre gouverneur 2012-2013

Lion Michel Loranger
Gouverneur Du District U-2,
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NOUVELLES DU DISTRIC U-2
UN ENCAN DE $ 7000. POUR LES LIONS
Cette année l’encan du Club Lions de Pont Rouge a permis d’amasser plus de
$ 7000. et de confirmer qu’en trois décennies c’est le cap des $ 400,000 ainsi
récoltés qui a été franchi, ajoutez à cela les bénéfices des autres levées de fonds
c’est plus d’un million que l’organisme a réunis, puis remis à la communauté
durent cette même période.
Samedi le 3 novembre au Centre communautaire de Pont Rouge le Lion Denis Cyr a enfilé micro et
sourire pour vendre à l’encan de nombreux articles refilés à son groupe par des personnes sensibles aux
causes qu’il supporte. Ainsi des meubles de chèques cadeaux en abonnement au club de Golf de Pont
Rouge et des articles de toutes sortes ont trouvé preneur alors qu’il a adjugé au plus offrants les biens mis
en vente ce jour-là. Rencontré sur place Lion André Duval président de l’encan a affirmé que les sommes
recueillies grâce à la générosité des acheteurs permettaient aux Lions de Pont Rouge de poursuivre leurs
actions. Rappelons qu’un plus d’être engagé à verser $ 20,000. par année pendant 5 ans à la Ville pour le
Parc Lions, suite à sa création l’organisme poursuit ses œuvres auprès de la maison des jeunes des
personnes aux prises avec des problèmes de vue et des plus démunis de la communauté.
Présidé par Lion Jean Lessard le Club Lions de Pont Rouge a cette année connu de beaux succès avec son
tournoi de golf et son encan. Réunies ces deux activités ont effectivement permis aux Lions de récolter
plus d’argent que L’année passée. Annuellement l’Organisme arrive à atteindre ses objectifs avec un
budget d’environ $ 35.00
Pour revenir à la trentième édition de l’encan, précisons en terminant qu’il a été rendu possible grâce à la
précieuse collaboration de bénévoles et de partenaires. Lion André Duval qui tient à les remercier tous a
aussi dit vouloir souligner la toujours importante participation des donateurs et acheteurs.
Rappelons que le prochain banquet aux crabes de Pont Rouge aura lieu le 11 mai 2013. Amateurs de
crustacés prenez bien note de la date.

Texte et photo : Valérie Paquette Info- Portneuf

NOUVELLES DU DISTRIC U-2
Projet autour du monde en vélo
Objectif : Promouvoir la vie active pour les gens de tout âge avec ou sans handicap avec un Lion aveugle et presque sourd.
Nous avons achevé ce tour avec 45000 kilomètres dans 35pays et visité 525 Clubs Lions, pour expliquer notre projet.

Nous avons aussi jumelé avec 6 clubs Lions : 1 en Australie et le Sud de l’Afrique, 3 au Brésil et 1 en Amérique du Sud.
Nous sommes tous des membres Lions membres depuis 3 ans du Club Lions Québec l’Ancienne Lorette, district U2.et
tous nous avons plus de 70 ans. Nous sommes très fiers de notre réussite.

Enseignement utile pour les autres Clubs :
Il est possible de réaliser vos rêves si vous y croyez.
Pour plus de renseignements vous pouvez me conta
cter sur le site web des Lions
http //:www.e-clubhouse.org/sitesquebeclanciennelorette/

Lion Richard Dufour.
Source : Témoignages de missions réussies
site de l’International.
Photo : Encheon Corée du Sud octobre 2012
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GAGNANTS DE L’AFFICHE DE LA PAIX POUR LE D.M.U.
Gagnants
1er
2e
3e
4e

Noms

Clubs

Aurélie Bérubé
Ludovic Fillion
Meryam Lessard
Amélie Gagné

Québec Laurentien
Ormstown
Acton Vale
St-Pascal de Kamouraska

Districts
U-2
U-1
U-4
U-3

La gagnante du concours de l’affiche de la Paix pour le district U-2 est Mlle Aurélie
Bérubé de l’école la Source à Québec.
Le club parrain est le club de Québec Laurentien, président est Lion Bernard Paré.
Son affiche est originale, elle illustre son désir de voir régner la paix partout
La jeune fille place l’accent sur l’importance d’abolir tous les articles de guerre.
Elle souhaite faire vivre la paix à tous les jeunes du monde. Afin qu’ils puissent grandir
et s’épanouir dans un monde de paix.et de joie. Son grand message est l’abolition de la
violence pour faire place à l’entraide dans l’amitié. La paix et la joie. Son dessin reflète
l’amitié la joie de vivre par ces couleurs, ces symboles. Affiche d’une grande qualité et
pleine de message à semer à tous les vents. Son arbre de Paix respire la vie et l’amour.
Mlle Aurélie est également la gagnante du concours des affiches de la paix pour le DMU.

Information : Jean Métivier, secrétaire La Tuque.

Photo : Lion Guy Forget

Les dons à la Fondation des Lions du Canada pour la LCIF
Informations concernant les reçus pour fins d’impôt
Reçus de charité : La Fondation des Lions du
Canada pour la LCIF, peut émettre des reçus pour des dons de 20,00$ et plus!
Comment transmettre les informations d’un donateur qui désire un reçu de charité?
Comme tous les dons à la LCIF, utiliser la formule LCIF42M CA FR, la remplir en spécifiant que c’est un
don pour la rougeole, applicable à un compagnon Melvin Jones ou Melvin Jones progressif; (cocher les cases)
préciser le nom du récipiendaire ou à remettre ultérieurement (cocher les cases appropriées).
Pour un don individuel, que la personne soit membre ou non d’un Club Lions, afin de recevoir un reçu de
charité, remplir et joindre au formulaire LCIF42 M CA FR un formulaire pour chaque don individuel.
Les reçus seront retournés au nom du donateur à l’adresse mentionnée sur le formulaire individuel.
Les dons doivent être faits à l’ordre de « FONDS LCIF DES LIONS DU CANADA »
Note : Le formulaire individuel peut être expédié directement à la LCIF par la personne non-membre qui fait un don.

Lion André Duval, p.c.c. (Coordonnateur LCIF – DMU)

Il n’est pas nécessaire de passer par le Club Lions.

Formulaire pour les dons individuels au Fonds de la LCIF des Lions du Canada
(S'il y a lieu joindre ce formulaire au formulaire LCIF42m CA FR)

Nom du donateur: _______________________
Adresse: Code postal _____________
Montant du don: $ chèque joint ____ reçu de charité: oui ___ Non___
But du don: besoins les plus urgents: __ la rougeole __
Membre du Club Lions de : ________________ numéro du Club: ________
Non-membre: __ De plus, je désire que mon don soit ajouté au montant du Club Lions de : _______________
Adresse d'expédition postale:
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MOT DU GOUVERNEUR DU DISTRICT U-3

Vœux du temps des Fêtes
Une autre année se termine, annonçant le temps des Fêtes et du Nouvel An.
Que cette période soit source de réjouissances, de retrouvailles familiales et de chaleur humaine!
Profitons de cette occasion pour fraterniser et resserrer les liens qui nous unissent avec ceux qui nous sont
chers.
Pensons aussi à regarder autour de nous pour tendre la main aux personnes touchées par la pauvreté et la
solitude afin que tous aient un beau temps des Fêtes.
Je vous souhaite, à vous tous santé, bonheur et prospérité.
Que l’année 2013 soit pour chacune et chacun d’entre vous remplie de beaux moments!

Lion Micheline Lavoie,
Gouverneure District U-3

MOT DU GOUVERNEUR DU DISTRICT U-4

Amies et amis Lions
Le premier semestre LIONS s’achève. Un semestre bien rempli.
Le sentiment du devoir accompli.
On suspend les réunions, les comités, les activités de toutes sortes et les projets communautaires.
C’est maintenant le temps de prendre une pause.
Le temps de se rapprocher de sa famille et de ses amis « non-lionisés ».
C’est le temps partager un bon repas et jaser… pour jaser.
Mais de quoi allons-nous parler ?

De LIONS évidemment !

Il faut parler de nos réalisations, de nos bons coups, de la pertinence d’un Club Lion dans sa
communauté et surtout du plaisir d’en faire partie.
Il faut aussi parler de l’amitié, de la fraternité et de la joie qu’on y retrouve, surtout celle de « SERVIR ».
Il faut répandre les bonnes nouvelles !

Quoi ?

Et pourquoi ne pas en profiter pour inviter « tout ce beau monde du temps des Fêtes » à partager un
repas avec les membres du Club Lions à la reprise des activités en janvier ?
Joyeuses Fêtes et Bonne et Heureuse Année 2013.

Lion Robert Chiasson,
Gouverneur 2012 -2013
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NOUVELLES DU DISTRIC U-4
Défilé du père Noël à Knowlton
Une tradition à Knowlton depuis plus de quarante-cinq ans, le défilé
du Père Noël du Club Lions fut de nouveau un succès.
Le sourire sur le visage des jeunes spectateurs lors de l’événement
témoignait de ce succès.
Tout ceci ne serait pas possible sans la générosité de nos concitoyens.
Au risque d’en oublier et le Père Noël s’en excuse d’avance,
il aimerait souligner la contribution de : Justin St-Pierre,
C.S.T.P. inc., camion remorque, Glen Whitehead, Pro-Construc inc, pour le garage, Les Sapins du Lac Brome
enr., les arbres de Noël, Bonbons Nicole Ann Inc. bonbons, IGA Gazaille, jus, Cameron Brown, Thomas
McGovern, l’Academie Knowlton, The Harmony band, Lorraine Labrecque du Centre communautaire, Pierre
Laplante, premiers répondants, la S.Q. Nous aurions également besoin de jouets neufs pour nos paniers de Noël.

Le Père Noël dit MERCI !

Panier de Noël spécial
Le 24 novembre le Club Lions de Victoriaville organisait une cueillette de conserves pour les paniers de Noël.
Un film gratuit fut projeté au Cinéma Laurier et le prix d’entrée était une denrée non périssable. 900 enfants sont
venus accompagnés de leurs parents et le Club a ramassé 50 boîtes de denrées. 12 membres Lions de Victoriaville
ont contribué au succès de cette activité. Le Lion responsable était : Lion Max Sévigny il fut assisté d’autres membres
du club.
Photo : -----------------------------------------------------------------------------------»
1ière rangée: Lions président Roch Simard, Monique Larouche,
Céline Ouellette, Pierrette Gauvreau ;
2ième rangée: Lions Joscelyn Henry. Ricardo Dorcal, Josette Allie,
Michel Larivière ;
3ième rangée: Lions Max Sévégny, Mario Lemieux

Préparation des 70 paniers de Noël que Les Lions de Victoriaville ont livrés le weekend du 15-16 décembre, avec l'aide
de parents et amis.

Texte : Lion Fernande Lambert
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Campagne « Un Vaccin, une Vie »
où en sommes-nous?
Aujourd’hui, nous avons l’opportunité de sauver des millions d’enfants avec le programme « Un Vaccin, Une Vie ». Il en
coûte 1$ pour sauver une vie. La rougeole est la maladie de l’heure dans plusieurs pays. Pouvons-nous sauver 100 000
enfants? C’est possible, si tous les Clubs Lions du DMU s’unissent. À nous de prouver que nous sommes capable de
relever ce défi!
Les besoins se comptent en centaine de millions de dollars pour contrer cette maladie et la campagne « un vaccin, une vie » se
poursuit; notre contribution dans cette campagne s’est limitée à quelques mille dollars l’an passé, le défi à relever cette année est de
démontrer notre désir de contribuer avec fierté à sauver 100,000 vies de ces jeunes enfants. Démontrons comme Lions que nous
sommes plus généreux que les statistiques le démontrent au Québec.
L’objectif est que tous les Lions contribuent d’un montant minimal de 5$ à 20$ et que leur club double cette contribution des
membres.
Actuellement près de la moitié de l’année est écoulée et nous en sommes à peine à
12 % de notre objectif soit 11 673,08 $. Nous sommes à 88 326,92 $ d'atteindre notre objectif!
1- le district U-2 est à 20,3 % de son objectif avec 6 7 0 6,47 $
2- le district U-1 est à 11,8 % de son objectif avec 3 9 1 0,97 $
3- le district U-3 est à 9,4 % de son objectif avec
7 5 5,64 $
4- le district U-4 est à 2,0 % de son objectif avec
3 0 0,00 $
De très beaux efforts se font dans le district U-2 et l’exemple du Club Lions de St-Apollinaire qui a déjà versé au-delà de 4000,00$
par la contribution de ses membres et du Club est un modèle à suivre. Ce Club n’a pas plus les moyens que la majorité des Clubs
mais répond présent dans les situations où l’on fait appel à la générosité des Lions. Qui ne peut donner 5$ et quel Club ne peut
contribuer de quelques centaines de dollars?
Faites partie du « Club des 1000 » Les Clubs Lions qui auront contribué de 1000$ se verront remettre officiellement un certificat de
reconnaissance lors de vos congrès de districts. De plus, profiter de cette occasion pour nommer un de vos membres compagnons
Melvin Jones ou Compagnons Melvin Jones progressifs.

J’en profite pour vous souhaiter un Joyeux Noël et de passer de
joyeuses fêtes en famille!
Lion André Duval, p.c.c.
Coordonnateur LCIFDMU
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Potentiel de croissance des Lions
Un sondage auprès de personnes non Lions démontre une perception favorable et un potentiel d’augmentation du
nombre de membres des clubs Lions.
Les gens intéressés à faire du bénévolat disent qu’ils veulent aider les autres directement, aider leur communauté
locale et valorisent les initiatives permettant l’engagement social des hommes et des femmes. Ce sont trois
caractéristiques qui s’appliquent aux clubs Lions. Cependant, les gens intéressés au bénévolat n’aiment pas les
réunions, les coutumes et les rituels ; cela caractérise aussi plusieurs clubs Lions.
Ce sondage auprès de 2 100 personnes non Lions a été réalisé aux États-Unis et au Canada. Il fait partie du Projet
Rafraichissement, une étude globale pour le compte de l’Association international des clubs Lions sur les membres.
Ce projet inclut aussi un sondage de milliers de Lions et d’ex Lions aux États-Unis, au Canada et dans 131 autres
nations. Ces résultats, incluant les raisons pour lesquelles des Lions sont satisfaits ou insatisfaits, ou pourquoi ils ont
cessé d’être membres, seront détaillés dans des numéros subséquents de la revue LION.
Dans le tableau 1, le sondage auprès des non Lions révèle que les clubs Lions sont plus connus que tous les autres
clubs. La plupart des répondants voient les Lions comme aidant les autres. 61 % disent que «les services qui aident
directement les autres» décrivent le mieux les clubs Lions tandis que 59 % disent que les clubs aident la
communauté locale.
Tableau 1 : Connaissance des clubs chez les non
Lions 73 %

Kiwanis 63%

Massons 55%

Optimistes 32%

Rotary 69 %

Chevaliers de Colomb 63 %

Élans 47%

Aucun de ceux-ci 14%

Peu de gens ont une opinion défavorable des Lions. 27 % disent que les clubs Lions semblent très hiérarchisés ou
formels alors que 27 % disent que les clubs s’attendent à ce que leurs membres s’y affilient à vie et 18 % pensent
que les clubs auraient plusieurs cliques.
62 % des répondants disent avoir peu d’intérêt pour le bénévolat. Les autres préfèrent des expériences de
bénévolat particulières. 9 % désirent une expérience de bénévolat avec possibilité de réseautage pour les aider dans
leur carrière ou leurs affaires. 8 % disent vouloir impliquer leur famille dans le bénévolat. Un autre 8 % désire
aider les gens en dehors de leur localité et veulent une organisation ayant un réseau fort. Ces trois groupes de
bénévoles potentiels (réseau, famille et hors localité) ont des intérêts très compatibles avec ceux des clubs Lions.
5 % veulent du bénévolat pour un groupe d’une plus petite communauté tandis que 8 % veulent une expérience
occasionnelle de bénévolat sans devenir membre, sans coutume ni rituel ni hiérarchie.
Autres révélations du sondage
. Une grande majorité dit qu’elle «admire les gens qui essaient d’aider les moins fortunés» (86 %), qu’elle est
«très contente de pouvoir faire des choses pour les autres» (84 %) et que «ma famille est la chose la plus
importante pour moi» (80 %).
. Les groupes intéressés au réseautage (groupe réseau) et attachés à la famille (groupe famille) sont très sociables.
84 % du groupe famille et 79 % du groupe réseau disent vouloir inclure du plaisir dans le service
comparativement à 67 % pour l’ensemble des répondants. Dans le même ordre d’idées, 60 % du groupe réseau
et 58 % du groupe famille disent vouloir des réunions périodiques pour planifier des initiatives, comparativement
à 39 % pour l’ensemble des répondants.
. Les groupes réseau et famille ont coté les Lions plus haut que les autres groupes. 6 % des gens dans le
groupe réseau et 59 % dans le groupe famille disent que les clubs «auraient des membres qui pourraient
devenir de bons amis», comparativement à 49 % de tous les répondants. 57 % des gens du groupe réseau et
43 % du groupe famille disent que les clubs offrent des «occasions pour les membres de recevoir des prix ou
reconnaissance pour un travail bien fait», comparativement à 37 % de tous les répondants. 63 % des gens du
groupe réseau et 33 % du groupe famille disent que les clubs «appliqueraient la technologie»,
comparativement à 36 % pour tous les répondants.
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Tableau 2 : Préférence pour des réunions quelques fois par mois chez les non Lions
Groupe réseau 31 %
Groupe hors localité 11 %
Groupe communautaire 19 %
Groupe famille 28 %

Groupe occasionnel 17 %

Tableau 3 : Préférence pour des réunions moins d’une fois par mois chez les non Lions
Groupe hors localité 41 %

Groupe communautaire 30 %

Groupe occasionnel 41 %

Groupe réseau 21 %

Groupe famille 15 %

Les femmes non Lions démontrent plus de compatibilité avec les Lions que les hommes.
89 % des femmes et 78 % des hommes disent que cela «les rend heureux de pouvoir faire des choses
pour les autres».
64 % des femmes et 48 % des hommes disent admirer les membres d’un club de service.
62 % des femmes et 51 % des hommes disent qu’ils «essaient continuellement de rendre le monde meilleur».
Le sondage révèle que les gens ont peu d’intérêt pour les coutumes traditionnelles des Lions.
37 % des gens apprécieraient les réunions périodiques.
17 % des gens apprécieraient l’échange d’épinglettes.
16 % des gens apprécieraient porter un vêtement griffé comme le gilet jaune.
11 % des gens apprécieraient commencer une réunion par une acclamation ou un chant Lions.
Le groupe réseau est celui qui valorise le plus nos coutumes.
50 % disent vouloir des réunions périodiques.
32 % apprécieraient porter des vêtements griffés.
24 % chanteraient le chant des Lions.
Selon Sue Haney, directrice de la division extension et adhésion, «le sondage nous a permis de découvrir la prospective
que les membres et les nouveaux Lions attendent de votre club. Trouvez leurs attentes. Un club Lions permet de vivre
de nombreuses expériences. Ils doivent vivre des expériences valables.»
Les répondants qui ont démontré peu d’intérêt pour le bénévolat représenteraient probablement un défi à faire adhérer
et à motiver. Seulement 15 % disent qu’il serait très probable qu’ils considèrent faire du bénévolat pour un groupe de
bienfaisance au cours des prochains cinq ans. Il n’y a que 31 % qui disent vouloir être actifs dans la communauté.
Plus d’un adulte sur trois est intéressé à faire du bénévolat. Selon Ken G. Kabira, directeur du groupe adhésion,
programmes et communications à l’Association internationale, «cela veut dire que plus de 90 millions d’Étatsuniens et
près de 10 millions de Canadiens sont des Lions potentiels. Nous pourrions augmenter le nombre de membres si nous
les invitons et que nous leur faisons vivre une expérience satisfaisante.»
Les femmes représentent un potentiel particulier parce que 60 % des gens intéressés au bénévolat sont des femmes.
Présentement, un Lion sur quatre est une femme en Amérique du Nord.
Les clubs devraient se demander quel groupe de personnes ils peuvent attirer. «Correspondent-ils au groupe famille ?
au groupe réseau ? Les clubs peuvent mettre en valeur leurs caractéristiques pour attirer un groupe particulier» dit Kabira.
Les clubs doivent aussi s’assurer que les membres et les nouveaux membres vivent l’essence même des Lions. «Nos rituels
et nos traditions, tels le port du gilet, n’attirent pas nécessairement les gens. Nous devons nous assurer qu’ils peuvent servir
la communauté dans la joie avant de leur faire connaitre d’autres éléments du lionisme» dit Kabira.

Source: Copp, Jay. Survey Shows Membership Growth Potential. LION, www.lionmagazine.org octobre 2012, page 42
Traduit et adapté par : le Lion Denis Brouillard, secrétaire du Club Lions de Warwick. 2012-11-21
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Le souper-spectacle et l’encan bénéfice au profit de la Fondation des maladies
de l’œil : une soirée qui rapporte 80 000 $ !
L’événement s’est déroulé le 20 novembre 2012 au Capitole de Québec sous la présidence d’honneur de
monsieur Gaston Roy, vice-président services financiers commerciaux à la RBC Banque Royale. Je tiens à
remercier particulièrement les Clubs Lions pour leur participation, que ce soit en offrant un don ou en
achetant des billets pour le spectacle ou le souper-bénéfice; merci également aux Lions qui soutiennent
financièrement la fondation en s’impliquant personnellement.
Depuis la création de la Fondation il y a plus de 30 ans, c’est 3 millions $ qui ont été remis à la recherche.
D’ailleurs, lors de la soirée au Capitole, une bourse de 20 000$ a été remise au
Dre Solange Landreville, professeure au département d’ophtalmologie de l’Université Laval. Cette bourse
lui permettra de débuter ses travaux de recherche sur le mélanome oculaire au Centre de recherche du
CHA. Les recettes amassées lors de cette levée de fonds permettront également de supporter d’autres
projets de recherche ainsi que des activités de prévention et de sensibilisation comme le programme de
dépistage visuel « Participe pour voir ».
Créée en 1979 avec une participation financière des Clubs Lions et La LCIF, la Fondation des maladies de
l’œil est la seule fondation québécoise qui destine ses ressources financières à la recherche sur les maladies
oculaires. Elle est reconnue officiellement par le Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS) et par les
Instituts de Recherche en Santé du Canada (IRSC). La Fondation soutient la recherche en offrant un
support financier à différents chercheurs dans les universités du Québec. La Fondation a également pour
mission d’informer et sensibiliser la population à l’importance d’une saine vision, ainsi que faire la
promotion du don d’organes et de tissus.
La Fondation est fière de son programme « Participe pour voir », dont l’objectif est de faire du dépistage
visuel dans les écoles primaires moins nanties de la province de Québec. Grâce aux partenaires, la
fondation peut offrir des lunettes gratuites aux enfants dans le besoin. Par le biais de ce partenariat, les
Clubs Lions reçoivent un certificat leur permettant d’offrir gratuitement une paire de lunettes à un enfant
de 5 à 12 ans, en échange d’un don de 50,00$ à la fondation. J’encourage les Clubs Lions à participer
activement à ce programme.
Ensemble, pour faire voir la vie à tout le monde…
Lion André Duval, p.c.c.
Représentant des Clubs Lions
à la Fondation des maladies de l’œil
anduval@videotron.qc.ca
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Dossiers de coordination EME-EMF

MESSAGE

Bonjour à vous tous membres Lions du District multiple U
Comme vous le savez, notre past-directeur international
Gilles Melançon est présentement hospitalisé à l’hôpital de
Repentigny. Plusieurs se demandent ce qu’ils peuvent faire
en de pareilles circonstances. Comme il m’a demandé
d’assurer le suivi des dossiers de coordination EME-EMF
en son absence, je me permets de vous faire la suggestion
suivante qui serait assurément une source de réconfort
durant la convalescence qui suivra son intervention
chirurgicale.
Vous savez toute l’importance que le dossier des effectifs
du DMU représente pour le Lion Gilles et comment il
serait fier de voir nos effectifs faire un bon en avant de
façon très significative.
Aussi je vous demande un engagement de chaque club
à recruter un nouveau membre entre son hospitalisation,
le 12 décembre 2012, et son retour à son poste au plus tard
le 28n février 2013. Un membre par club est un objectif tout
à fait réalisable pour chaque club et représente un bon de
plus de 200 membres pour notre DMU.
Quel beau cadeau à faire à notre past-directeur
international et qui ne nous coûte rien d’autre qu’un peu
d’effort.
Je transmets copie de ce message à nos collaborateurs
Pierre-Paul Thériault, coordonnateur EME et Yvon
Woodrough, coordonnateur EMF, afin de m’aider dans le
suivi de ce projet ambitieux.
Je sais que nous pouvons compter sur la collaboration
de chacun et que le 28 février prochain nous pourrons offrir
au Lion Gilles le plus beau témoignage de prompt
rétablissement.
Un Merci très sincère à chacun d’entre vous et tous mes
vœux pour un Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse
Année 2013.

Denis Cyr,

IMPORTANT

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

ne peut publier que ce qu’il reçoit. .
Une demande avait été faite au 4 districts .
Aux membres des clubs Lions du DMU
Je veux premièrement vous remercier pour la confiance
que vous m’avez témoignée le 13 octobre dernier en
m’élisant pour être votre prochain Directeur International
2013-2015 représentant le Canada au conseil
d’administration de l’association International des
Clubs Lions.
Nous allons travailler ensemble pour les 2 prochaines
années pour faire progresser notre association dans le
monde et les 14 années suivantes au Québec comme
votre représentant. Il y a de très beaux défis qui
s’annoncent pour les prochaines années dans notre
district multiple. Comment enrayer la baisse de notre
membership qui encore cette année décroît avec
stupéfaction.
Nous fermons plus de clubs que nous en ouvrons.
Ensemble nous allons trouver les solutions.
Je vais participer aux différents congrès de notre district
multiple le printemps prochain. Je veux vous rencontrer
et discuter pour avoir votre pouls sur notre association.
Dominique se joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses
fêtes et une excellente fin d’année 2013.

Yves Léveillé PCC
Candidat Directeur International élu 2013-2015

AVIS IMPORTANT

coordonnateur EME-EMF par intérim

L’équipe de rédaction aimerait recevoir des textes
accompagnés d’images d’événements extraordinaires qui
arrivent dans votre région.

c.c. Gilles Melançon
Juge Brian Stevenson

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.

Nouvelles de dernière heure
Bonne nouvelle, Lion Gilles Melançon va très bien
il devrait être de retour à la maison ; vendredi le 21
Décembre.

Voici l’adresse courriel : berny71@bell.net

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

Nos meilleurs vœux de prompt rétablissement.

Collaborateurs

Info : Lion Denis Beauchemin.
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Merci.

Lion Gilles Fournel
Mme Marjolaine Allard
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