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Mot du Président du Conseil des Gouverneurs
Meilleurs Vœux
L’année 2014 tire à sa fin.
Nous sommes déjà rendus à Noël.
Les magasins les villes et nos maisons sont tous décorés pour les Fêtes.
Le Bulletin du District
Multiple ‘’ U ‘’ est la
publication officielle
destinée aux membres
des clubs Lions des
4 districts
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Semaine internationale des œuvres sociales des Lions du 10 au 16 janvier.
janvier.

Le coup d'envoi de la semaine internationale des œuvres
sociales du Lions club est fixé au 10 janvier 2015, et nous
aimerions que vous participiez à cet événement spécial à
l'occasion du défi de service du centenaire.

La semaine internationale des œuvres sociales est un événement à l'échelle mondiale qui
rassemble les Lions du monde entier le temps d'une semaine de célébrations et de
solidarité. C'est l'occasion de rapprocher les membres de votre communauté, de faire
connaître les actions de votre club et de fêter l'anniversaire de notre fondateur, Melvin
Jones.
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Mot du Directeur International

NOS MEILLEURS VŒUX
En cette période de réjouissances, Dominique et moi désirons vous souhaiter de passer un joyeux temps des
fêtes, à vous et votre famille.

Nous espérons que la nouvelle année sera pour vous une année d’innovation, de prospérité et que vous allez
renforcer votre sentiment de fierté.

Joyeux Noël et Bonne Année

Lions Yves Léveillée ‘
Directeur International, 20132013-2015

NOUVELLE BANNIÈRE DU DMU
La nouvelle bannière du DM U a été dessinée conjointement par Lion Gilles Melançon et Lion Denis Beauchemin.
La partie centrale, soit la province de Québec, les points blancs et les parties ombragées, a été conçue par
Lion Gilles Melançon il y a environ 10 ans.
Le point blanc en bas représente la municipalité de St-Eugène en Ontario ou nous avions un club Lions et les deux
points blancs de droite représentent les deux clubs Lions des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La partie ombragée du haut représente le territoire du Labrador dont les clubs Lions sont avec le territoire administratif
Lions de Terre-Neuve et celle du bas la grande région de Gatineau ou nous avons des clubs Lions au Québec qui font
partie du district administratif Lions A 4 de la province de l’Ontario.
Elle a a été fabriquée par :

Lion Richard Nadeau, Président Directeur Général,
NP Imagerie-Sérigraphie,
Tél : 819-475-2455 ext. 26
Cell : 819-470-9333
rnadeau@nppub.com
www.nppub.com

Un autre moyen tangible de renforcer notre sentiment de fierté dans le lionisme.

Lion Gilles Melançon PID
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Mot du Gouverneur du District UU-1
Amis Lions,
Nous avons déjà atteint la marque à mi-chemin en notre année de lionisme.
Votre club a-t-il atteint tous les buts qu'il a projetés ? Avez-vous installé de nouveaux membres ?
Avez-vous demandé à quelqu'un de devenir un Lion ? C’est maintenant le temps.
Donnez à votre club un présent de Noël, donnez à votre club un nouveau membre.
Des félicitations à tous clubs qui ont augmenté leur adhésion, vous avez non seulement aidé votre club mai vous
avez également aidé notre association à se développer ainsi nous pouvons augmenter les services que nous
offrons au moins au chanceux.
Faisons l'effort qui est nécessaire pour développer le Lionisme.
La satisfaction et le sentiment du succès seront vivants en vous et vous vous développerez également.
Je veux saisir cette occasion de souhaiter tous les Lions et leurs familles un Noël très
très
Joyeux et Nuvelle une Anée Hureuse et Pospère.

Lion Bernie Constantini,

,

Gouverneur District U-1, 2014 -2015.
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Mot du Gouverneur du District UU-2
Bonjour Consœurs et Confrères Lions,
Avant ce merveilleux temps des Fêtes qui arrivent à grands pas, je me permets de vous adresser toutes mes
plus sincères Félicitations pour le travail accompli depuis le début de notre Année de Lionisme.
L’Énergie et le Courage que vous déployez depuis le début de l’année font que nous sommes sur la bonne
voie et je ne peux que vous souhaitez que cette voie soit la voie de la Réussite.
En ce merveilleux temps des Fêtes, je vous invite à ouvrir les portes de votre cœur, d’aider et d’aller vers les
gens.
Visez la lune et, si vous échouez, vous serez encore parmi les Étoiles.
Pendant le temps des Fêtes, que la flamme de Noël vous enveloppe tendrement,
Que l’amitié, en étincelles, vous réchauffe doucement,
En la douceur de cette nuit où brille l’Étoile Sainte, soyez heureux.
Que la Nouvelle Année puisse vous apporter Amour, Santé et Prospérité à vous ainsi qu’aux gens qui vous
entourent.
Je profite de cette période pour vous exprimer ma gratitude pour la confiance démontrée.
Je ne peux ressentir qu’une immense admiration et fierté à l’égard de vous tous.

Meilleurs Vœux pour ce magnifiques Temps des Fêtes.

Lion Charlotte Bergeron,
Gouverneur District UU-2, 2014 -2015

Nouvelles du District UU -2
La Victoire Québec 2015
La Victoire est un évènement qui rassemble 43 clubs Lions du
District U-2 dans le but d'amasser des fonds pour sauver 50 000 vies
d'enfants en les vaccinant contre la rougeole.
Vous aurez plus de détails sur le site web à l'adresse suivante :
www.lavictoire2015.org

L'activité est en montage et les détails seront connus bientôt, on compte sur votre appui !
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Nouvelles du Di
District UU -2
Club Lions Québec Nord
Le 2 Novembre dernier le Club Lions Québec Nord à procédé au dévoilement
sur son Arche d’Amitié de plaque au nom de 2 membres décédés en service au
cours de la dernière année. Quelques membres du Club ainsi que la famille de
l’un des défunts étaient présents.
Par la même occasion il y eu rappel de tous les membres décédés en service
depuis la fondation du Club.
Lors de sa réunion régulière le 4 Novembre la Club Lions Québec Nord
Procédait à l’intronisation d’un membre d’honneur et la vice-gouverneur
Lion Diane Roy Cyr, présidait la cérémonie.

«--- Sur la photo de gauche à droite, Lion France Gaulin ; membre
d’honneur, son parrain, Lion Michel Laflamme président du Club et
la Vice-gouverneur Lion Diane Roy Cyr.

Club Lions de Charny.
Charny.
Mini Concert de Noël.
Au Petit Domicile, mardi le 16 décembre, quelques membres Lions se réunissaient pour un mini concert.
28 résidents étaient présents. Une idée originale du Lion Darlène Vachon, qui voulait SERVIR à sa façon.
Elle avait fait une demande pour pouvoir faire de la musique pour les aînés.
Son conjoint Michel, l’a aidé pour le transport de son matériel : orgue,
amplificateurs et accordéon. Elle a offert une performance musicale très
festive composée de chansons de Noël et de chansons à répondre. Les aînés
enthousiastes on valsé et une d’elle a même turluté.
La décoration de la salle avait été faite par les Lions Lise Mathieu et
Lisette Rancourt.
Des sachets de friandises avaient été préparées par le Lion Darlène, de plus elle a offert 5 montres lors d’un
tirage au sort. La direction du Petit Domicile avait fourni biscuits, jus et café pour clore la soirée.
Les aînés ne tarissaient pas d’éloges, leurs remerciements faisaient chaud au cœur.
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Mot du Gouverneur du District UU-3

Amis Lions,
Cette période de Noël et du Nouvel An est l’occasion par excellence pour prendre un temps d’arrêt et pour
réfléchir ensemble à notre mission : servir les moins favorisés de notre communauté.
C’est aussi un moment propice dans l’année pour renouveler notre engagement envers nos concitoyens et
concitoyennes et pour aider certains d’entre eux à passer à travers des moments plus difficiles de leur vie.
Et tout spécialement en cette période qui se voudrait être faite de réjouissances et de gaieté pour tous.
Chaque année la majorité des membres Lions contribuent de multiples façons à supporter des activités qui
procurent quelques moments de bonheur à des milliers de personnes.
Vous êtes ces personnes et permettez-moi de vous remercier pour vos gestes de solidarité.
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes avec vos familles et amis.
Que chacune de nos petites et grandes réalisations de 2014 ne soient qu’un tremplin vers les nouveaux
défis qui nous attendent en 2015!
Soyons solidaires et fiers d’être Lions!

Gouverneur District UU-3, 2014 -2015

Nouvelles du District UU -3
Journée Internationale Lions
Activité tenue par le Club Lions de
Bic a tenue le 8 octobre 2014.
Cinq membres Lions se sont rendus
distribuer des pommes à tous les étudiants
et enseignants des écoles de Bic et SaintValérien.
Ils en ont également distribuées à la
garderie du village de Saint-Valérien.

Lion Céline Langelier,
responsable de la publicité
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Mot du Gouverneur du District UU- 4
Aucun message reçu !

Lion Michel Daragon,
Gouverneur District UU-3, 2014 -2015

Nouvelles du District UU -4
Club Lions de Knowlton
William Bjarnason remporte le concours d’affiches de la paix du Club Lions.
Chaque année, les clubs Lions du monde entier 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.
Depuis sa première édition il y a plus de 25 ans, le concours a enregistré la participation de millions d'enfants
originaires de près de 100 pays.
Le thème du concours d'affiches de la paix 2014-2015 est « Paix, amour et compréhension ».
»
Ce concours est ouvert à tous les enfants âgés de 11, 12 ou 13 ans.
Chaque affiche est jugée sur son originalité, sa valeur artistique et l'expression du thème du concours.
Les affiches sont jugées à plusieurs niveaux : local, district, district multiple et international.
Le lauréat du grand prix international reçoit 5 000 dollars et une invitation personnelle, valable également pour
deux membres de sa famille et pour le président du club parrain, à une cérémonie spéciale de remise des prix,
organisée dans le cadre de la Journée des Lions aux Nations Unies.
Les 23 lauréats du prix du mérite reçoivent chacun la somme de 500 dollars en espèces, ainsi qu'un certificat
d'honneur.
Cette année c’est William Bjarnason, un étudiant de l’Académie Knowlton qui a remporté le concours d’affiches
de la paix commandité par le Club Lions de Knowlton.
Les autres finalistes locaux furent Jada Belghouar, Justin Garrick, Hailey Russell et Zacharie Pare.
Les membres du Club Lions de Knowlton, encouragent vivement William et souhaitent que sa vision de la paix
sera éventuellement partagée par d’autres autour du monde.
Avec 46 000 clubs et 1,35 millions de membres, Club Lions International
est la plus grande organisation de clubs philanthropiques
(dits clubs-services) au monde.
Sur la photo : William Bjarnason, avec son affiche gagnante et son prix,
Bev Crandall et Louise Wing membres du Club Lions de
Knowlton.
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Nouvelles du District UU -4
Le Club Lions de
de SainteSainte-JulieJulie-dede-Verchères plus actif que jamais !
Sainte-Julie, le 6 octobre 2014 – Samedi, le 28 juin dernier, c’était un grand jour pour les membres du Club
Lions de Sainte-Julie de Verchères : ils recevaient une douzaine de membres du Club Lions de Sainte-Anne
Caravelle en Guadeloupe afin d’officialiser le jumelage de leurs deux clubs respectifs !
Les membres du Club Lions de Sainte-Julie de Verchères leur avaient réservé tout un accueil et avaient
préparé avec soin un programme bien rempli pour cette rencontre unique ! Lion Renaude Richard, alors
Gouverneure (District U4, 2013-2014) accompagnée par Lion Michel D’Aragon, actuel Gouverneur, et Lion
Jean-Claude Poulin, 1er Vice-gouverneur, étaient présents pour participer à ce jumelage en compagnie de leurs
époux et épouses. Fébriles, tous ont d’abord pu faire connaissance à La Maison Victor-Gadbois et découvrir
l’œuvre supporté de façon inconditionnel, depuis sa fondation en 1992, par les membres de Sainte-Julie. En
reconnaissance du constant soutien effectué par les Lions de Sainte-Julie-de-Verchères pour La Maison VictorGadbois, représentant les membres du Club Lions de Sainte-Anne-Caravelle, la présidentet, Mme MarieClaude Panol, a remis à Mme Mélanie Marsolais, directrice générale adjointe du financement de La Maison
Victor-Gadbois et aussi membre du Club Lions de Sainte-Julie, un don de 1000 $.
Ensuite, à l’Hôtel de ville de Sainte-Julie, c’est la mairesse, Mme Suzanne Roy, en compagnie de ses
conseillers en plus de M. Stéphane Bergeron, député de Verchères, qui les accueillait chaleureusement pour
une cérémonie officielle et un bon goûter. De part et d’autres, des souvenirs ont été échangés et plusieurs ont
eu l’honneur de signer le livre d’or de la ville.
Une visite à la Maison Amérindienne de Mont-Saint-Hilaire les attendait et la journée s’est clôturée par un
souper-croisière sur le Richelieu.
Le Club Lions de SainteSainte-JulieJulie-dede-Verchères est plus actif que jamais ! Le samedi 8 novembre prochain à
l’Érablière le Rossignol (30, Montée des 42, Sainte-Julie, Autoroute 20, SORTIE 105), tous les membres
convient la population à participer la 26e édition
édition de leur Dégustation de Vins et Fromages annuelle au profit de
La Maison VictorVictor-Gadbois.
Gadbois Plus de 600 personnes seront présentes. Un vin d’honneur sera servi à 18h30. Les
gens présents feront la découverte de 8 vins ainsi que plusieurs fromages et pâtés en plus de s’éclater sur la
piste de danse grâce aux mélodies rythmées d’un excellent groupe de chanteurs et musiciens. Ce grand
événement se déroulera dans une ambiance festive : le tout sera accompagné de prix de présence, tirages et
beaucoup de plaisir ! Le prix du billet est de 85.00$ par convive. Les tables peuvent accueillir huit convives.
Réservez dès maintenant votre table en communiquant avec Lion Richard Greaves, président du Club Lions
de Sainte-Julie-de-Verchères 2014-2014 au : 514-863-1236 ou lui écrivant au : r.greaves@videotron.ca.
Au service de la communauté depuis 1987, le Club Lions de Sainte-Julie-de-Verchères est formé par plus
d’une vingtaine de membres actifs. Organisme voué au mieux-être de la collectivité en aidant les personnes
handicapées, principalement les non-voyants. Les membres se préoccupent également des personnes du
troisième âge afin d'améliorer leur sort et leurs conditions de vie. Ils apportent leur soutient à La Maison
Victor-Gadbois, qui vient en aide aux personnes souffrant d'un cancer en phase terminale, ainsi qu'à
l'organisme communautaire La Clé des champs. Le Club Lions fait également la collecte des montures de
lunettes usagées. Pour y déposer les vôtres, vous pouvez trouver des boîtes prévues à cet effet directement à la
ville de Sainte-Julie, à la Bibliothèque ou encore à La Maison de l’Entraide.
Si vous êtes intéressé à devenir membre du Club Lions de Sainte-Julie-de-Verchères, veuillez communiquer
directement avec le président, M. Richard Greaves au 514.863.1236 ou r.greaves@videotron.ca
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Nouvelles du District UU -4
Club Lions de Coaticook
Levée de fonds : Poste de
de Péage 5 octobre 2014
Pour une 39 fois, les Lions se sont regroupés pour une collecte de fonds que l'on nomme
Postes de péage" faisant référence à ces temps anciens où sur certaines grandes routes, il fallait jeter des
pièces de monnaie par la fenêtre.
Cette année sous un soleil radieux la journée s'est bien déroulée.
Contrairement à ce que plusieurs pensent, nous ne vendons pas de pommes; en échange d'un don pour
encourager nos œuvres, nous donnons de succulentes et grosses pommes de Compton.

Merci spécial au groupe de Cadet de Coaticook qui sont venus pour une 2 année nous aider.
Les profits (un peu plus de 8 000 $) iront à nos œuvres de bienfaisance.
Voici quelques photos de l'évènement:

«--- Les Lions Donald Green, 2 cadets,
Marcel Giguère et Michel Moine.

Les Lions : Thommy Gagnon, André Laroche,
Jacques Jubinville et 2 cadets.

Les Lions : Jean-Yves Arnold,
un cadet et Vincent Demers. --»

Texte: Lion Marc Hébert
Photos: Lion Jean-Paul Poulin

Les Lions : Yvon Larochelle, Yvon Sirois,
Jean-Marc Lavoie et 2 cadets. --»

Club Lions de Coaticook
Collecte de sang - Centre ÉlieÉlie-Carrier
4 novembre 2014
Merci aux 142 donneurs!
Les organisateurs et la direction du club Lions de Coaticook tiennent à remercier
chaleureusement toutes les personnes qui ont bien voulu prendre un peu de leur
temps pour poser ce geste humanitaire de don de sang. Merci à notre
commanditaire: La Caisse Desjardins des Verts Sommets de l'Estrie. Merci aussi
aux bénévoles fidèles aux postes.
MERCI…… MERCI…….. MERCI…..
Dans l'ordre habituel:
habituel: L'infirmière d'Héma-Québec, Lion Jean-Paul Poulin,
Lion Jean-Marc Lavoie, Lion Jacques Jubinville et Lion Vincent Demers qui entourent précieusement le
donateur M. Veilleux.
Photo: gracieuseté Le Progrès de Coaticook. Texte: Lion Marc Hébert
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Nouvelles du District UU -4
Le Club Lions de Knowlton se prépare pour les fêtes
Tous les membres du Club Lions de Knowlton et leurs amis s’activent à la
préparation d’activités pour la période d’avant Noël.
La campagne annuelle de financement se déroule présentement, le président
du Club, Winston Mason souligne que l’objectif de cette levée de fonds est de
financer certains des services qui ont fait la réputation des Lions, notamment:
Paniers de Noël pour les démunis, distribution de plantes fleuries pour les
aînés vivant seuls, parade du Père Noël, le programme Anges Gardiens qui
fournit des détecteurs de fumée aux élèves des écoles Saint-Édouard et
l’Académie Knowlton, bourses d’études pour les étudiants de la région, Centre de bénévolat Mieux-être, banque
alimentaire, clinique mobile ophtalmologique, l’hôpital BMP, les premiers répondants, différents programmes
sportifs, le parc Lions et le soutien d’urgence aux personnes en difficultés.
Plusieurs résidents ont reçu une demande de contribution par la poste.
Dans certains secteurs, des membres font du porte-à-porte pour recueillir vos dons, mais comme le territoire est
très grand, il n’est pas possible de frapper à toutes les portes.
Nous vous prions de nous faire parvenir votre contribution libellée à l’ordre du Club Lions de Knowlton,
C.P 3766, Knowlton, Que. J0E1V0.
Des volontaires sont requis pour l’assemblage des paniers de Noël qui aura lieu le 19 décembre à 19h
à l’Académie Knowlton.
Ceux qui désirent donner un coup de main sont priés de communiquer avec Gary Crandall au (450) 243-6608.
Des jouets neufs pour les paniers peuvent être déposés à l’Académie Knowlton ou au Centre Communautaire
avant le 19 décembre.
Les paniers pourront être ramassés à l’Académie Knowlton entre 10 heures et 10 h 30 samedi le 20 décembre.
La livraison à domicile, cette même journée, sera disponible pour les personnes ne disposant pas de moyens de
transport.
Tel que mentionné, des plantes fleuries seront également distribuées aux aînés vivants seuls.
Pour suggérer le nom d’une personne qui serait éligible ou pour toute autre information, communiquer, durant
les heures régulières de bureau, avec le Centre Communautaire au (450) 242-2020.
L’an dernier plus de 70 paniers et 100 plantes fleuries ont été distribués.
Comme par les années passées, les traditionnels gâteaux aux fruits et boîtes de noix mélangées sont en vente à
différents endroits.
Pour information communiquer avec Shirl Seymour (450) 263-5881.
Le Club prépare aussi la traditionnelle parade du Père Noël qui aura lieu le 6 décembre.
Elle débutera à 13 heures en face du Windmill Plastics sur la rue 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.
Pour des raisons de sécurité, chaque char allégorique devra, en tout temps durant la parade, être accompagné
d’un marcheur adulte patrouillant à coté.
De plus il n’est pas permis de lancer, du char allégorique, des friandises ou autres objets.
Pour information communiquer avec Blair Anderson (450) 292-4596.

10

www.dmu.quebeclions.ca

Édition 2014-2015.

Bulletin Du DISTRICT MULTIPLE ‘’ U ‘’

Décembre 2014.

Répétition des Officiers de Club et de District
I.

Contexte:
In Au cours des dernières années, il a porté à l'attention du Comité de district et club de service que les
clubs en Amérique du Nord, et dans une certaine mesure d'autres domaines, ont du mal à remplir des
postes de direction. Pour comprendre la profondeur de la situation d'un profil de présidents de club, qui
ont servi en 2012, a été créé pour comprendre l'expérience et de l'histoire de leadership de ces principaux
dirigeants. Le profil a révélé que 53% des présidents de club aux Etats-Unis et affiliés avait servi en tant
que président du club dans les années antérieures. Canada et en Amérique latine ont également un taux
élevé de répéter les présidents de club. Alors qu'ils peuvent ne pas avoir servi dans la position
consécutivement (si ces données ne peut être trouvé dans l'examen de l'évaluation de la santé du club), la
situation ne résulte en moins de nouveaux Lions qualifiés pour être des Président de la zone, de région et
des gouverneurs de district en fin de compte.

II.

Évaluation de la santé du Club :
Pour rendre cette information accessible, il est maintenant inclus dans l'évaluation de la santé du club, qui
est partagée avec le DG de l'équipe, EME et l'EMF. Le rapport contient les colonnes suivantes.
Suivi de Président du Club - La colonne intitulée "Président Rotation" indique le nombre de mandats
qu'un président de club a servi de façon consécutive ou si aucun président de club est signalé. Cette
colonne ne précise pas si la personne a servi avant, à moins qu'il soit l'année précédant immédiatement
l'année en cours.
Seuls années consécutives sont indiqués. Le rapport pourrait être modifié si nécessaire.
Suivi de Vice-président du Club - Cette colonne a été ajoutée suite à la décision de suivre les viceprésidents du club. Les notes de la colonne si un vice-président du club est enregistré et si le Lion est "N"
nouvelle "R" répéter, ou "IP" le président sortant du club de passé. Cela semble avoir été une étape
positive. L'évaluation de la santé du club effectuée au mois d’Août a indiqué que 728 des clubs qui ont des
présidents qui ont servi 4 ans ou plus ont consécutivement le vice-présidents du club qui sont nouveaux à
la position. Cela nous donne un peu d'espoir que la lumière qui porte à la situation a amélioré l'état.

EXCEL données - L'évaluation de la santé du club est également disponible en format Excel afin que les
données puissent être extraites de diverses manières. Le tableau ci-dessous fournit des données pour les présidents
de club qui ont servi plus de quatre années consécutives.
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Là encore, il met en lumière la situation actuelle en Amérique du Nord et demande peut-être à l'attention des
situations potentielles d’ANZI et en Amérique latine.

III.

Répétition de leadership de district:
district:
Les résultats du sondage suggèrent que les présidents de zone et des régions se répètent souvent en Amérique
du Nord et peut-être ANZI et en Amérique latine. La position n'a été suivie qu’au cours des dernières années,
si l'historique complet du service antérieur n’est pas disponible. Il a également été constaté que 19 servant
actuellement comme gouverneurs de district ont servi de gouverneur de district dans les années antérieures.
Quelques-uns des gouverneurs de district actuels rempli les postes vacants en raison de décès, mais d'autres
ont pris position en raison de l'absence de nouveaux dirigeants. Parmi ceux-ci, 12 sont des États-Unis, 4 sont
du Canada, deux sont de l'Amérique latine et l'autre est de l'Europe. Les pourcentages globaux sont faibles,
mais la tendance semble être à la hausse.

IV.

Actions possibles:
possibles:
En plus de surveiller les agents de répétition, le comité soutient la suivante.

Vice-présidents de Club - Depuis que les vice-présidents de club sont suivis, ils reçoivent des copies des emails qui sont envoyés au président du club afin qu'ils puissent commencer à se préparer à leur terme. Les
informations sont disponibles afin que les autres dirigeants puissent les rejoindre aussi.

Administration du club - Dès cette année, LCI est également a faire le suivi des administrateurs du club.
Nous croyons que les présidents de club servent habituellement à titre d'administrateurs du club en premier,
ce qui en fait un marché de choix pour les postes d'agent. LCI a enregistré près de 15 000 administrateurs du
club au 27 Octobre avec à peine plus de 12% des clubs qui fournisse des rapports. Alors que certains des
administrateurs sont d'anciens dirigeants, ANZI, le Canada et les États-Unis ont le pourcentage le plus élevé
de nouveaux dirigeants dans cette position. Le comité envisage une description de poste aux administrateurs
qui se classerait du titre comme un futur leader.

Soutien et souplesse pour les dirigeants bénévoles - Dans tous les cas, il est évident que le temps et les
efforts nécessaires pour occuper des postes de direction est ardue et difficile. De nouvelles stratégies, comme
le "travail d'équipe au club visites» (qui encourage les membres de l'équipe DG de partager des visites de club)
et "Votre club, Your Way" (conçus pour habiliter les dirigeants de club à changer l'activité de club de voie est
réalisée) sont des exemples de nouvelles idées visant à rendre les positions moins un fardeau. Le comité va
continuer à travailler dans ce domaine.
Reconnaissance - Bien que ce ne soit généralement pas la raison qu'un Lion prendrait la position, la
reconnaissance spéciale fait élever la position et souligner son importance. Le Prix du Président pour la zone
et des présidents de région soutient la position et souligne la valeur que le chef offre. Le Prix d'excellence est
un autre exemple de la reconnaissance ciblée qui met en lumière un poste de bénévole unique. Poursuite des
travaux dans ce domaine peut donner des résultats positifs.

District Empowerment - Le comité continue d'examiner les activités du district et a ajouté un nouveau
point intitulé «District autonomisation» avec l'objectif de trouver de nouvelles façons pour les districts pour
faire des affaires et encourager le changement. Le comité aura une vue plus approfondie de la façon dont les
nouvelles technologies pourraient être utilisées pour soutenir le club et la gestion de district.
Comme le comité et l'association avance, une attention particulière sera accordée aux défis auxquels sont confrontés la
structure bénévole et comment ces positions peuvent être prises en charge (et la réduction de la charge) de sorte que
plus de personnes sont en mesure de prendre confortablement et en toute confiance de nouveaux rôles qu'ils trouvent
significative.

Lion Gilles Melançon PID
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VISITE DU PRÉSIDENT INTERNATIONAL JOE PRESTON
Un visiteur de marque, dynamique et plein de fougue, le président
Lion Joe Preston, avait manifesté le désir de visiter la ville de Québec.
Le DMU en a profité pour faire coïncider cette visite avec le
20ième anniversaire de sa fondation.
Le Lion Gérald Boudreau, du Club Lions de Charny, lui a fait faire
un tour de ville exceptionnel.
Il fut aussi le photographe officiel de cet évènement.

De plus, samedi le11 octobre, en après-midi, Lion Joe Preston, son épouse Joni, Lion Gouverneure Charlotte et
une dizaine de membres Lions ont pu visiter le parlement grâce à la présence du ministre Laurent Lessard qui est
aussi membre du Club Lions de Saint-Agapit.
Lors d’un souper protocolaire, au Clarion, 140 personnes ont accueilli le Président Joe Preston et son épouse.
On y retrouvait aussi le Directeur International Lion Yves Léveillé et son épouse Lion Dominique, le P.I.D.
Lion Gilles Melançon et son épouse Lion Denise.
Une brochette impressionnante d’ex-gouverneurs du Québec et des ex-gouverneurs de l’Ontario et du NouveauBrunswick étaient de la partie.
Le Président Lion Joe en a profité pour introniser 8 nouveaux Lions. Les effectifs étant sa priorité, il a manifesté sa
fierté d’introduire autant de Québécois à la fois.
Fidèle à lui-même, il nous a livré un discours emballant.
Une plaque souvenir sculptée par le Lion Pierrot Fortier, du club Lions de Breakeyville, lui fut remise en souvenir.
Comme cette plaque reproduisait sa médaille, il fut vraiment surpris et très, très heureux.
Le dimanche matin, après avoir été à la messe à la Basilique Cathédrale Notre-Dame de Québec, Lion Président Joe
était attendu par 80 convives pour bruncher, toujours au Clarion.
Cette fois-ci, il a tenu à répondre tout simplement aux questions des membres Lions.
Puis, avant de partir pour l’Islande, il désirait visiter un projet réalisé grâce à la participation de la LCIF.
Alors, nous nous sommes rendus au Centre Communautaire Caecitas-Lions, à Charlesbourg, pour une courte, mais
très intéressante visite.
Ce bref séjour à Québec fut organisé par les Lions Denis Beauchemin et Denis Rochefort aidés d’une équipe efficace.
Le slogan du Président cette année est : Renforcer le sentiment de fierté Lion.
Pour ce faire, il met au défi chacun des Lions d’inviter un membre Lion à joindre
nos rangs.
Voici quelques éléments du discours présidentiel :
Il faut tout d’abord mesurer le degré de satisfaction des membres, sont-ils heureux
dans leur club?
Impliquer et garder impliqués nos membres.
Investir temps et efforts pour les garder heureux.
Améliorer les communications et les liens d’amitié.
Les assigner à des tâches qui les intéressent.
Activer leur créativité et encourager le développement de leurs qualités de direction.
Leur toucher droit au cœur avec le service direct.
Le Service est ce qui nous tient ensemble et qui nous guidera vers le futur.
Actuellement, l’Amérique du Nord compte 370,489 membres et 13,519 clubs.

Lion Denis Rochefort
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La

vient en aide aux clubs Lions.

Un projet des clubs Lions de St-Agapit, St-Apollinaire et Laurier/St-Flavien, supporté
par la Fondation des clubs Lions du Québec (FCLQ) qui nous aide a renforcer notre
sentiment de fierté dans le Lionisme tout en aidant les personnes souffrants de problème
visuels.

Les Lions permettent l’achat d’un système d’amplification à champ libre.
Dernièrement, au restaurant Chez Larry, l’Association des personnes avec une déficience de l’audition
recevait un montant de 800.00 $ de la part de chacun des Clubs Lions de SaintSaint-Agapit, Laurier/SaintLaurier/SaintFlavien et SaintSaint-Apollinaire ainsi qu’un montant de 2400.00 $ de ka Fondation des Lions du Québec.

Cet argent, un total de 4800.00 $, permet de se procurer un système d’amplification FM à champ libre.
Grâce à ce système, il sera maintenant possible d’avoir une meilleure écoute des différentes conférences
et ateliers offerts par l’association.
Le système est de plus transportable, ce qui permet à l’association de présenter des activités à l’extérieur
de ses murs.
La collaboration entre les Lions et l’A.P.D.A. a débuté lors de la saga judiciaire de M. Delarosbil. « Nous
espérons pouvoir conserver cette relation encore longtemps, puisque nos missions respectives se
rejoignent dans le soutien et la défense des personnes vivant avec un handicap auditif», indique Gilles
Nolet, président de l’A.P.D.A.

Source : Julie Montreuil, directrice de l’A.P.D.A.
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Fondation des Clubs Lions du Québec

Message de l’éditrice

Le 8 novembre 2014, le président de la Fondation
des Clubs Lions du Québec Lion Richard Nadeau
a présenté une épinglette Tris-Coffin de 8 diamants
au trésorier de la FCLQ Lion André L'Espérance
pour services exceptionnels rendus à la fondation
depuis 10 ans.

Vous avez sûrement remarqué que plusieurs textes
qui apparaissent dans le bulletin sont pour le
district U-2 et U-4.
L’éditrice ne peut insérer que ce qu’elle reçoit…
Je souhaite à tous les Lions du DMU d’excellentes
vacances.
Reposez-vous, relaxez vous et soyez prêts en
septembre pour le prochain bulletin.
Avis aux lecteurs : à tous ceux que cela intéresse,
vous pouvez m’expédier des photos et des textes
concernant votre club.

Le 8 novembre 2014, le président de la Fondation
des Clubs Lions du Québec Lion Richard Nadeau
a présenté une épinglette Tris-Coffin de 6 diamants
au Lion Edmond Desjardins
qui a agit à titre de secrétaire
de la fondation pour environ
10 ans.

Ce qui serait intéressant ce serait surtout de
recevoir des faits hors du commun pour en faire
profiter tous les membres Lions du DMU.
Sans votre collaboration je ne peux produire un
bulletin de qualité.
Merci à l’avance de votre
coopération.
Lion Bernadette Roy Couture
berny71@bell.net

Lion Gilles Melançon PID

Don à la Fondation des Clubs Lions du Québec
Le 9 novembre la présidente du Club Lions St-Edouard,

Lion Pauline Gordon, en présence
de Lion Jean-Guy Robert PDG
responsable de l’arboretum de la
fondation de la FCLQ, à présenté
un chèque de 1 500 $ au président
fondateur de la FCLQ
Lion Gilles Melançon.

99

Ce don servira à soulager la misère de ceux qui
souffrent de cécité et de surdité.
Lion Gilles Melançon PID

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.

MESSAGE IMPORTANT
IMPORTANT

Demande aux District Multiple «U» (4 Districts)
Faite voir ce que vous faites dans votre District

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.

Veuillez prendre note que le comité du bulletin du DMDM-U
ne peut publier que ce qu’il reçoit.
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