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Mot du Président du Conseil des Gouverneurs
Amies et amis Lions
Déjà rendu à la mi-temps !
C’est un temps d’arrêt !
Le Bulletin du District
Multiple ‘’ U ‘’ est la
publication officielle
destinée aux membres
des clubs Lions des
4 districts
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On suspend les réunions, les comités et les activités.
C’est maintenant le temps de prendre une pause.
Le temps de se rapprocher de sa famille et de ses amis.
C’est le temps de se divertir, de s’amuser, de partager un bon repas et
de jaser.
De jaser LIONS évidemment !
Il faut parler de nos réalisations, de nos bons coups, de la pertinence
d’un Club Lions 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.
Et pourquoi ne pas en profiter ne pas en profiter pour inviter parents et amis
à partager un repas avec les membres du Club Lions à la reprise des activités
en janvier ?
Profitez bien de cette période pour refaire le plein d’énergie pour mieux
repartir et terminer en beauté la seconde demie.
Je vous souhaite de Joyeuses Fêtes et une Bonne et
Heureuse Année 2014.

Lion Robert Giasson, PCG DMU 2013 -2014

Conseil d’Administration

Daniel Poulin a été élu président de Conseil
Page 9 : Nouvelles du U-4, d’administration 2013-2014 de la Fondation des Lions
du Canada.
Page 10: Affiche de la
Il est d’ailleurs le premier Québécois à occuper cette
Paix.
fonction.
Page 11: Fondation
Après avoir siégé trois ans comme Directeur, il s’est
des Étoiles
montré enthousiasmé à l’idée de mener la Fondation
Page 12: Webmestre
et le Conseil vers de nouveaux succès cette année.
Page 13: Leadership
Page 14: Méli-mélo
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Félicitations à Lion Daniel Poulin, premier Président québécois de
la Fondation des Lions du Canada.

Lion Robert Giasson, Président du Conseil des Gouverneurs
www.dmu.quebeclions.ca
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Mot du Directeur International
Gouverneurs de district,
Objet :'Concours pour l'augmentation des effectifs
Bonjour à vous tous,
En tant que leader de vos districts respectifs, je sollicite votre appui afin de faire vivre le
concours pour l'augmentation des effectifs que je veux mettre en place pour l'année 2013-2014.
Les récipiendaires vont pouvoirs recevoir le presse papier souvenir du directeur international.
Les critères d'admissibilités sont inscrits en annexe.
Poursuivez votre rêve est le thème de notre président international Barry Palmer qui veux terminer
l'année avec une croissance de 60,000 membres nets dans le monde et passer d'un membership
féminin de 24% à 30%.
Personnellement j'ai promis de parrainer 2 nouveaux membres d'ici le 31 décembre 2013. Tous
ensemble nous pouvons y arriver. Et vous quelle est votre promesse au président Palmer?
Je suis persuadé quand travaillant avec nos équipes d'EME et EMF nous allons terminer l'année de
façon positive dans tous les districts.
Je vous remercie à l'avance de votre entière coopération.
C.C : 1er et 2e vice-gouverneurs, présidents de zone, Coordonnateurs EME et EMF, présidents de
club, président du conseil des gouverneurs et PlO Gilles Melançon
www.lionsclubs.org

POURSUIVEZ VOS RÊVES
CONCOURS POUR PARRAINAGE D’UN NOUVEAU MEMBRE:

. Président de club; Réception de la plaque du directeur International pour l’augmentation nette de
l’effectif du club et parrainage d’un nouveau membre.

. Parrain; une chance par membre parrainé de gagner la plaque du d.i, 1 chance additionnelle
si membre féminin (1 par district).

. Parrain; 3 membres parrainés durant l’année 1 plaque du d.i,
. Gouverneur et vice gouverneur; Effectif positif au 30 juin 2014

avec parrainage d’un nouveau

membre, 1 plaque du d.i,

.

Président de zone; tous les clubs de la zone ont une croissance et/ou sans perte d’effectif net
et parrainage d’un nouveau membre, 1 plaque du d.i,

Yves
Leveille
1NTE8I \ lAllONAL DIRECTOR 2013-2015

50 CoIviIIe
Howick. JOS 1GB Québec. Canada
Tel: Bus: 450-829-1020 ext.1111
Rés: 450-825-2991 Fax: 450-825-1136
E-Mail: yleveille@sympattco.ca
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Mot du Gouverneur du District U-1
Meilleurs vœux à toutes et tous.
Nous sommes rendus en Décembre. Six mois ont déjà passés dans notre année de Lions. C’est le
bon temps de revoir ces derniers mois et de constater ce qui a fonctionné et ce qui ne l’a pas. On
continue à accentuer ce qui a bien été et on modifie nos actions qui n’ont pas produit les
résultats espérés.
En Octobre dernier, nous avons formés 10 facilitateurs de PEC (Processus d’Excellence de
Clubs) dans le District U-1. Déjà, deux Clubs ont demandé de s’inscrire au programme. C’est un
succès, voici deux Clubs qui ont décidés d’augmenter le niveau de satisfaction de leurs membres
et par la même occasion, ont décidés que leur communauté méritait et recevrait de meilleurs
services. Nous tenterons d’en ajouter trois autres dans les mois à venir. En bout de ligne, c’est ce
que nous faisons … NOUS SERVONS.
Je nous souhaite une excellente deuxième moitié d’année lionistique remplie de succès,
nouveaux membres et chacun au moins un nouveau Club dans nos districts respectifs.
De plus, je vous souhaite un Joyeux Noël et un Nouvel An rempli de bonne humeur, de santé et
d’amour pour vous et tous les vôtres.

Lion Constant Di Girolamo, Gouverneur District U-1, 2013 -2014
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Nouvelles du District U-1
Club Lions Femmes de Val d'Or
Pour L'Année 2012-2013,
Le Club Lions Femmes de Val d'Or
a remis en don un montant de $ 9000.00,
qui a été amassé grâce à notre levée de fond annuelle
Festival Crabes et Crevettes 5e édition.
Cette année notre festival se déroulera le samedi le 15 février 2014.
Pour de plus amples informations contactez : Lion Nathalie
Valcourt, Présidente 2013-2014 au 819-824-9298.
Souper, soirée dansante, prix de présence et plaisir garanti ...

La Sarre en Abitibi
Voici une photo de moi prise au sommet du Kilimandjaro, toit de l'Afrique,
le 24 novembre dernier avec un logo des Lions International.
J'ai monté un groupe de 9 personnes pour atteindre le sommet au bénéfice
de notre fondation hospitalière à La Sarre en Abitibi. Nous avons amassé
environ 50 000 $, soit le double de l'objectif visé.
Je vous transmets cette information pour vous aviser seulement et pour vous
autoriser à diffuser si vous le croyez pertinent.
Au plaisir.

Lion Richard Plante

Président Ex Officier
Club Lions de La Sarre

Clubs Lions Ormstown
Le 8 décembre 2013 des membres du Clubs Lions Ormstown
ont fait la visite du Centre d’accueil du Haut Saint-Laurent
à Ormrstown afin de leur chanter des cantiques de Noël.
Devinez qui était le père Noel ?
Et bien oui c’est votre Directeur International qui a remis
des présents aux résidents du centre.

Il n’y a pas de sous métier.

ID
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Mot du Gouverneur du District U-2
La neige commence à tomber, la température diminue petit à petit et nous savons tous, dans nos belles
contrées du Québec, ce que cela signifie : « L’hiver s’en vient »! Et comme chaque hiver, une nouvelle
année va naître!
Certains d’entre nous se représentent la vie sous la forme d'une ligne continue commencée un jour et se
finissant quelque part devant nous. D’autres considèrent la vie comme un cycle perpétuel où chaque
année nous ramène à améliorer notre comportement et notre vie.
En ce qui me concerne, en tant que gouverneur, je vous dirai que je crois que c'est un mélange des deux :
• une ligne bien droite pour ma part dont je ne connais que le point de départ et dont la fin est loin
devant moi, invisible pour l’instant. Mais avec un objectif très clair : faire du bien du mieux que je
peux dans le cadre des valeurs du lionisme que nous défendons tous. Mais aussi…
•

un cycle perpétuel, car chaque année, nous revenons avec les mêmes évènements principaux, que
ce soit dans nos clubs, dans la zone, dans le district ou même mondialement. Les Lions ne
réinventent pas la roue à chaque fois, seulement parfois, et nous nous devons de nous améliorer
pour faire mieux à chacune de ces fois.

Si j´avais d´ailleurs une seule chose à souhaiter à chaque membre Lion pour ce temps des fêtes, ce serait
de prendre le temps dans votre vie personnelle, ainsi que dans votre vie de Lion, de vous arrêter juste un
instant, de regarder derrière vous, très honnêtement, seul à seul, et de prendre quelques minutes pour
vous dire : « De quoi puis-je être fier ? » « Que puis-je améliorer ? »
Pour ceux qui sont officiers de club, que vous soyez secrétaire, trésorier, prochain président ou tout autre,
je vous demanderais de vous questionner spécialement en vous disant : «Comment puis-je féliciter chaque
membre de son implication, de sa participation ?». Même si ce membre a peut-être pu participer que
pour une seule activité ou qu’à quelques réunions. Il faut essayer de comprendre pourquoi ?
Et ne pas hésiter à comprendre la valeur de ces quelques fois. On ne mesure pas en comparant, car nous
sommes tous des Lions différents avec des vies professionnelles et familiales différentes. Certains
peuvent donner de leur temps et de leur énergie fréquemment et c’est tant mieux! Ne jugeons pas les
autres à la mesure de nos actes, mesurons-les à la capacité de ce qu'ils peuvent donner. C'est pour cela que
dans les valeurs (ouverture, collaboration/partage, innovation et engagement) que je vous demande de
mettre en avant pour cette année de lionisme, chacun peut être valorisé récompensé!
Soyons ouverts à la différence, fiers de nos valeurs, généreux de nos louanges et avares de nos critiques.
Rêvons et réalisons que nous sommes en train de construire une société meilleure au travers de nos actes
en lionisme.
En ce temps de réjouissances, célébrons la joie d’être réunis!
Que vos souhaits les plus chers se réalisent tout au long de cette année!!! Mes meilleurs vœux de :
SANTÉ, AMOUR, PAIX et PROPÉRITÉ !!! JOYEUSES FÊTES à VOUS et à votre FAMILLE!!!
En toute amitié,

Lion Denis Rochefort
Gouverneur District U-2, 2013 -2014
Et
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Nouvelles du District U-2
Activités du Club Lions de Breakeyville
Samedi le 17 octobre dernier avait lieu la première édition de la Soirée Rock avec le
groupe Les Vieux Poêle qui ont interprété des succès des années 60-70-80.
Quelques-uns avaient mis leur costume de ces années-là notamment notre président
le Lion Mario Chenel, ce fut une première année prometteuse environ 140 personnes
présentes !
Samedi le 16 novembre avait lieu la fameuse Soirée du Capitaine, cette
année plusieurs artistes de la relève de la région, Myriam Demers,
Roxanne Burns, Catherine Mailloux (photo) et la famille Garant (CharlesAntoine, Rosalie et Léa) et une partie des revenus ont été versée au PHARS
organisme qui vient en aide aux personnes handicapées.
La thématique de cette croisière fut la mise en quarantaine du navire suite à une épidémie de poux
à bord du navire. Ce fut également encore une salle comble de 180 personnes !

Guignolée des Lions de Breakeyville
Parade du Père Noël le 30 novembre et la
Guignolée des Lions de Breakeyville le
dimanche 1 décembre. Fidèle à ses habitudes,
le Club Lions de Breakeyville organisait la
parade du Père Noël dans les rues de
Breakeyville le samedi 30 novembre, nous
avons sillonné les rues de Breakeyville pour
des Lions le lendemain soit le 1er décembre, nous avons amassé près de 10 000 $ en denrées et en
annoncer la guignolée
argent qui sera remis au Centre d'Entraide de Breakeyville pour faire des paniers de Noël aux gens
moins fortunés de notre communauté.
er

ANGIOGRAPHIE RÉTINIENNE
Lundi le 7 octobre 2013 à l’Hôpital Hôtel Dieu de Lévis, 20 Lions se réunissaient pour la remise
officielle du chèque pour l’achat de la caméra à angiographie rétinienne. L’Association Internationale
par le biais de la L.C.I.F. a généreusement fourni un montant de 27,851.20 $ suite à la demande du
coordonnateur du projet Lion Bernadette Couture du Club Lions de Charny. Celle-ci a fait appel à la
générosité des clubs des zones 40 ouest, 40 est et 44 est. Ceux-ci ont répondu à l’appel sans hésiter.
Une plaque permanente sera installée dans la pièce où les examens doivent se faire ; elle indiquera aux
usagers la contribution de l’Association Internationale, des zones participantes et du commanditaire :
la fondation de l’Hôtel Dieu de Lévis.

Merci à tous de m’avoir permis de SERVIR encore une fois.
Lion Bernadette Couture,
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Mot du Gouverneur du District U-3

Noël c’est l’amour, Noël c’est « le rêve »
Voilà donc quelques paroles qui devraient nous imprégner en cette belle période de l’année.
Nous, les Lions, sommes en général les biens nantis de notre société; c’est donc à ce moment de
l’année qu’il devient si important de penser à ceux qui, autour de nous, sont plus démunis.
Pour eux aussi, cela doit être Noël. C’est donc là que notre devise prend vraiment tout son sens,
« Nous servons ».
Spécialement pour vous à l’occasion de Noël :
Vous faites partie de ces gens dont j’apprécie tout spécialement la compagnie parce que vous
dégagez une énergie positive et que votre joie de vivre, votre générosité est vraiment
communicative. Pour moi, vous n’êtes pas simplement qu’une connaissance, vous êtes quelqu’un
qui a beaucoup d’importance et Noël me semble particulièrement un moment propice pour vous
l’exprimer simplement!
Au nom de ma conjointe Colombe et en mon nom personnel, je vous souhaite tout ce qu’il a de
plus précieux après la vie, la «santé » et des Fêtes merveilleuses parmi les vôtres.
Bien à vous dans le Lionisme,

Nelson Fournier

Gouverneur District U3
Et sa conjointe Colombe
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Mot du Gouverneur du District U-4
Lion Daniel et Moi
Nous vous souhaitons à tous un Très Joyeux Temps des Fêtes.
Que la paix, la joie et la santé soient avec vous tous Amis Lions durant l'année 2014.
Merci d'être nos amis (es).
Encore un fois **Joyeux Noël et Bonne Année **

Lion Daniel Breton et
Lion Renaude Richard
Gouverneur District U-4, 2013 -2014

Nouvelles du District U-4
Skyler Buist remporte le concours d’affiches de la paix du Club Lions.
Skyler Buist, un étudiant de l’Académie Knowlton a remporté le concours
d’affiches de la paix commandité par le Club Lions de Knowlton.
Chaque année, les Clubs Lions du monde entiers sont fiers de parrainer
le concours d'affiches de la paix du Club Lions International dans les
écoles et auprès de la jeunesse locale.
Ce concours encourage les jeunes de tous les pays à exprimer, à travers
l'art, leur vision de la paix. Au cours des 25 dernières années, plus de
quatre millions d'enfants dans quelques 100 pays ont participé au
concours.
Le thème du concours d'affiches de la paix pour 2013-2014 est « Notre monde, notre avenir ».
Chaque affiche est jugée sur son originalité, sa valeur artistique et l'expression du thème du concours.
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Nouvelles du District U-4
Paniers de Noël du Club Lions de Knowlton
Des volontaires sont requis pour l’assemblage des
paniers de Noël qui aura lieu vendredi le 20 décembre
à 19h00 à l’Académie Knowlton. Ceux qui désirent
donner un coup de main sont priés de communiquer
avec Bev ou Gary Crandall au (450) 243-6608.
Les personnes qui peuvent nous donner des jouets
neufs pour ajouter aux paniers, sont priés de les
remettre, préférablement à l’Académie Knowlton ou
au Centre Communautaire avant le 20 décembre.
Les paniers pourront être ramassés à l’Académie Knowlton entre 10 et 11h30 samedi, le 21 décembre.
La livraison à domicile, cette même journée, sera disponible pour ceux ne disposant pas de moyens de
transport.
Des plantes fleuries seront également distribuées dans les résidences pour personnes âgés et aux aînés
vivants seuls.
Comme par les années passées, les traditionnels gâteaux aux fruits et boîtes de noix mélangées seront
en vente à différents endroits. Pour information communiquer avec Shirl Seymour au (450) 263-5881.
Le Club prépare également la traditionnelle parade du Père Noël qui aura lieu le 7 décembre.
Elle débutera à 13 heures en face du Windmill Plastics sur la rue Victoria, se dirigera vers le chemin
Knowlton traversera la ville jusqu’à Lakeside, ensuite sur Victoria pour se terminer à l’Académie
Knowlton, où le Père Noël se fera un plaisir de rencontrer les enfants. Décorez votre propre char
allégorique et courez la chance de gagner un prix dans les catégories : affaires, individus, familles ou
groupes. Pour des raisons de sécurité chaque char allégorique devra être accompagné d’un adulte
marchand sur le coté. Il n’est pas permis de lancer des bonbons ou autres objets du char allégorique.
Pour information communiquer avec Linda et Blair Anderson au (450) 292-4596.
er

Le Père Noël dit merci.
De nouveau cette année, comme depuis près de cinquante ans,
le défilé du Père Noël du Club Lions de Knowlton, fut un succès.
L’achalandage, le sourire sur le visage des jeunes spectateurs lors
de l’événement témoignaient 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., le camion
remorque, Glen Whitehead, Pro-Construc Inc, le garage,
Les Sapins du Lac Brome Enr., les arbres de Noël, IGA Gazaille, les jus, Thomas McGovern, Emily SpourWilley, les affiches, Knowlton Academy, le Club de 3 et 4 roues de l’Estrie, le Harmony band, Lorraine
Labrecque du Centre Communautaire, Pierre Laplante, premiers répondants et la S.Q. Nous désirons
également souligner que nous avons besoin de jouets neufs pour nos paniers de Noël.

SVP les remettre au Centre communautaire ou l’Académie Knowlton avant vendredi le 20 décembre.
Merci !
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CONCOURS DE L’AFFICHE DE LA PAIX 2013-2014
Gagnants du Multi District-U

Le premier prix (200 $) :
Ludovic Filion, 13 ans, de Bois-des-Filion qui fréquente
l’école Hubert-Maisonneuve (U-1). ----------------------------------- »

Le deuxième prix (100 $) :
Glory-Anne Dionne, 12 ans, de Kamouraska qui
« -----------fréquente l’école Saint-Bruno-de-Kamouraska (U-3).

Le troisième prix (50 $) :
Sonny Fortin, 12 ans, de Jonquière qui fréquente
l’école Poly-Kénogami. (U-2). ----------------------------------------------------- »

Le quatrième prix (50 $) :
Josh Dorval, 11 ans, d’Acton-Vale qui
« ----------fréquente l’école Roger-Labrecque. (U-4).

Félicitations à tous les participants et bravo aux gagnants.

Lion Robert Giasson,
Président du Conseil des Gouverneurs
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LA FONDATION DES ÉTOILES SE DOTE D’UN NOUVEAU SITE INTERNET:
Une vitrine pour la recherche sur les maladies infantiles, les chercheurs et les enfants!

Montréal, le 31 octobre 2013 – De concert avec l’agence de publicité lg2, partenaire depuis 2008, la
Fondation des étoiles est fière de sa nouvelle image électronique complètement remise à neuf avec
une emphase sur sa promesse : celle de soutenir la magie de la recherche afin d’améliorer la qualité de
vie des enfants malades et celle de leur famille ! Pour en savoir plus, cliquez ici.
Depuis 1977, la Fondation des étoiles a remis près de 70 millions de dollars pour soutenir des
chercheurs de pointe en pédiatrie du Québec et leur permettre de faire avancer leurs projets de
recherche d’envergure.
Le nouveau site Internet se veut une vitrine, destinée au grand public, pour mieux faire connaître la
Fondation des étoiles et son expertise à titre de moteur significatif de la recherche pédiatrique, à
savoir :
• Les chercheurs de pointe en pédiatrie liés à différentes institutions réparties à travers le Québec.
• Les résultats scientifiques concrets des grands projets obtenus grâce à son implication.
• Les bourses d’excellence octroyées à des étudiants en recherche pédiatrique de niveau
supérieur.
Et surtout, des enfants qui constituent notre raison d’être et que nous désirons aider encore plus !
Force est de constater que la communication électronique prend de plus en plus de place dans la vie
de nos donateurs, une nouvelle campagne intégrée est donc mise en place, la « Constellation de
l’espoir », complètement adaptée au format Internet. C’est un projet qui permet à la fois d’encourager
les dons et de stimuler la créativité du donateur tout en envoyant un message fort aux enfants qui se
battent actuellement contre la maladie. Pour en savoir plus, visitez notre nouveau site au
www.fondationdesetoiles.ca
« Sans le soutien de nos donateurs, nous ne serions pas rendus là où nous en sommes aujourd’hui !
C’est grâce à eux, que nous contribuons activement aux avancées de la recherche pédiatrique »,
affirme Josée Saint-Pierre, Présidente – directrice générale de la Fondation des étoiles. « Soucieux
d’aller encore plus loin pour aider les chercheurs à faire évoluer leurs projets vers des résultats
tangibles pour les enfants et leur famille, nous avons décidé de bonifier nos façons de faire pour
rejoindre encore plus de personnes et de les rallier à notre cause! »
À propos de la Fondation des étoiles
La Fondation des étoiles soutient uniquement la recherche pédiatrique au Québec de façon à aider nos
enfants à grandir en santé. Elle est aujourd’hui reconnue comme la plus importante source non
gouvernementale de financement de la recherche pédiatrique au Québec. Chaque dollar recueilli sert
à l’avancement de projets de recherche pour améliorer la qualité de vie des enfants malades et celle de
leur famille.
Bonne visite sur www.fondationdesetoiles.ca
Renseignements
Marie-Andrée Gravel,
Conseillère principale, Communications
Fondation des étoiles
Bureau : 514 595-5730, poste 234
Mobile : 514 893-2541
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Commentaire sur la liste d’envoi du bulletin du DM « U »
À la suite de l’envoi d’un bulletin du DM« U », plusieurs membres Lions nous retournent
des commentaires du genre :
Je ne suis plus Lions, pourquoi est-ce que je reçois encore le bulletin?
Je ne suis pas membre Lions, je ne devrais pas recevoir votre bulletin,
Vous m’envoyez le bulletin à la mauvaise adresse de courriel,
Monsieur ou madame ne travaille plus ici, alors cessez d’envoyer votre bulletin à cette adresse,
S’il vous plait, veuillez changer mon adresse de courriel pour celle-ci,
Je suis membre du Club Lions Untel et je ne reçois pas le bulletin du DM« U »,
Veuillez noter que cette adresse de courrier électronique n'est plus valide.
Et bien, normalement, avant le 5 de chaque mois, nous devons aller chercher le fichier de
membership de tous les Lions du DM« U » dans l’ordinateur de l’International. Ce fichier est mis à
jour lors de l’entrée du rapport mensuel des effectifs rempli par tous les secrétaires de Club.
Comme vous le savez, le dossier ou le profil de chaque membre Lions est sous la responsabilité du
secrétaire du Club.
Alors, il se peut très bien qu’un membre n’ait pas été radié à temps ou qu’il y ait une erreur de
frappe dans son adresse de courriel. Il est aussi de la responsabilité du membre Lions de fournir ses
coordonnées précises au secrétaire de son Club afin que cette personne fasse le changement à
l’International.
Il se peut aussi que le serveur qui traite vos messages de courriel ait un filtre antispam
(aujourd’hui, c’est presque certain), pour bloquer les courriels d’envois de masse comme le bulletin
du DM« U ». Nous l’envoyons chaque fois à plus de 3,600 membres branchés. Pour éviter les
problèmes d’envoi, vous pourriez nous fournir une autre adresse de courriel de type Hotmail,
gMail, Yahoo ou autre.
Une autre façon d’éviter cette situation est que vous ajoutiez le serveur QuebecLions.ca à la liste
des expéditeurs approuvés de votre logiciel Microsoft Outlook ou Outlook Express dans l’onglet
Courrier indésirable.
Comme vous vous en doutez, NOUS NE POUVONS PAS faire de changements au fichier de
l’International. Donc, il est de l’intérêt de chaque membre Lions de s’assurer de l’exactitude de ses
coordonnées auprès de son secrétaire de Club.
Merci de votre collaboration.

Lion Claude Chiasson,

Webmestre pour Québec Lions
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L’Institut de Leadership
C’est à Montréal que se tenait cette année, la session de formation de l’Institut de Leadership organisée
annuellement par l’Association internationale des Clubs Lions. Comme on le sait, cette formation vise à
perfectionner les connaissances et les compétences des membres Lions qui aspirent à des postes de
responsabilité au sein de leur club, notamment celui de Président.
Le District Multiple-U était l’hôte de ce grand rassemblement, tenu du 5 au 7 octobre à l’hôtel Sheraton
de Dorval et regroupant plus d’une cinquantaine de Lions, venus de diverses régions du Canada et des
États-Unis. Parmi eux, douze Québécois du District Multiple-U qui ont pu profiter d’une formation en
français. Ce sont les Lions Pierre Archambault, Christian Bruneau, Jean Carlo Georges et Laurent
Mattel du District U-1; Louis Arcand, Mario Barrette, Sylvain Delisle et Maureen C. Duplain du District
U-2 et Emmanuel Béland, Karine Breton, Natalie Fontaine et Daniel Turgeon du District U-4. Les
Lions Constant Di Girolamo, Gouverneur du District U-1 et Robert Giasson, Président du Conseil,
accompagné de Lion Denise Lebœuf, étaient les invités d’honneur du “souper de la célébration” tenu le
dimanche soir.
Félicitations aux participants et merci à nos deux animateurs d’atelier, les Lions Gilles Melançon et
André L’Espérance qui ont dispensé ces sessions dans la langue de Molière. Les commentaires ont été
très élogieux à votre endroit. Merci également à Lion Denis Beauchemin, responsable de l’organisation
de l’événement.
L’année dernière la même formation se donnait à Toronto. Un seul des nôtres s’y est rendu. Le Lion
Bertin Abiassi, aujourd’hui, Président du Club Lions de Warwick. L’an prochain, cette formation sera
donnée à Oak Brook, siège l’Association Internationale des Clubs Lions.
Constant Di Girolamo, Mario Barrette, Nathalie Fontaine, Gilles Melançon, Robert
Giasson, Sylvain Delisle, André L’Espérance, Laurent Mattel, Louis Arcand, Pierre
Archambault, Denis Beauchemin, Karine Breton, Daniel Turgeon et Emmanuel Béland

------------------------------------»
«--------------- Lion Joshua Friedman, Directeur de l’Institut, remet un souvenir à
Lion Gilles Melançon pour souligner sa participation à titre d’animateur d’atelier.

LCIF, Programme de vaccination contre la rougeole :
UN VACCIN, UN $, UNE VIE
Vous pensez remettre une récompense, pourquoi ne pas faire une pierre deux coups.
Faire un don à la LCIF et sauver des vies. En effet plus de 450 enfants meurent chaque jour de
la rougeole, presque autant n’en meurent pas, mais vivent avec des séquelles important tout le
reste de leur vie.
Il vous suffit d’utiliser le formulaire du bras canadien de la LCIF et de cocher la case ‘’rougeole’’ en haut
gauche.
Vous connaissez le récipiendaire vous remplissez la section de droite, sinon vous cochez ‘’sera nommé
ultérieurement’’ en haut à droite.
Vous avez des questions, vous communiquez avec moi ‘’ guyforget@glforget.qc.ca ’’

Lion Guy Forget: coordonnateur LCIF District U-2
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CONGRÈS DMU
Les 11, 12 et 13 octobre dernier, se tenait à Drummondville, le Congrès annuel du District
Multiple-U, présidé par le Lion Robert Giasson, membre du Club Lions de Granby et Président du
Conseil des Gouverneurs. Le conférencier invité était le Lion Carl Young, Président du Comité
organisateur de la 97e Convention internationale qui se déroulera à Toronto du 4 au 8 juillet 2014.
Il était accompagné de sa conjointe Lion Elizabeth
Sur la photo : Les membres de la table d’honneur de l’Assemblée
générale annuelle: Lions Constant Di Girolamo, GD U-1;
Denis Rochefort, GD U-2; Gilles Melançon, DI 1997-1999;
Carl Young, conférencier invité; Robert Giasson PC; Guy Forget,
PC 2012-2013; Nelson Fournier, GD U-3; Renaude GD U-4 et
Denis Beauchemin Sec-Trés DMU. --------------------------------------------»

Sur la photo : Lions Robert,
Elizabeth, Denise et Carl.
Lion Robert Giasson

Sur la photo : Le Lion Robert
remet un chèque à Lion Carl
Young, pour ses œuvres.

Sur la photo : Le Lion Carl Young
remet son fanion autographié à
Lions Denise et Robert

MESSAGE

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.
AVIS IMPORTANT
L’équipe du bulletin du DMU
Vous offre
Amitiés et souhaits chaleureux
Pour la saison des fêtes

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

Collaborateurs

Lion Bernadette Couture, éditrice
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