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Lion Luc Brisson

Cher Lion,
Votre club est rendu à un moment important de son année soit celui
d’élire ses officiers de club.
Pourquoi cette année ne pas ouvrir la porte à vos jeunes membres qui
ont le goût de s’impliquer? Vous verrez le dynamisme que ces jeunes
amèneront au sein de votre conseil.
J’en profite pour vous annoncer que votre DMU travaille
actuellement à trouver une nouvelle formule pour la rencontre annuelle des
lions du Québec.
Pour ce faire, vous êtes invités à remplir un sondage qui est en ligne
sur le site internet du DMU. Nous avons hâte de vous lire.
Pour terminer, je vous invite à vous inscrire à votre congrès de
district et de participer pleinement au développement du lionnisme.
Vous savez quoi? La personne la plus importante de notre association
c’est vous!!!
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formulaire de participation. Les concours du Lions Clubs International offrent aux Lions l'occasion
de présenter leurs travaux et d'exprimer leur créativité dans quatre catégories : Bulletin
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d'informations, Insigne, Fanion de club et Site Web. Le concours Lions de photos sur
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l'environnement permet à tout Lion (d'un club en règle) de proposer une photo qui illustre la beauté
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de la nature. Tous les participants inscrits votent pour leurs photos préférées lors de notre
convention internationale. Le concours d'affiches de la paix du Lions Clubs International offre aux
jeunes âgés de 11 à 13 ans la possibilité de partager leur vision de la paix de manière artistique.
Depuis sa première édition en 1988, le concours a enregistré la participation de millions d'enfants
originaires de 75 pays.

http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/online-community/officialcontests/index.php
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Je suis devenu Lion d`abord par curiosité, par la suite l`amour du bénévolat s`est installé. Lion Vincent Demers

Nouvelles de Lions International
Nos actions Plus de bénévoles sur plus de sites que n'importe quelle autre organisation de clubs-service. Lorsqu'il s'agit
de relever des défis, notre réponse est simple : Nous servons.
Les Lions interviennent à travers quelque 205 pays, dans les hôpitaux et maisons pour personnes âgées, sur des sites ravagés par
des catastrophes naturelles, dans les écoles et les centres de recyclage de lunettes, où ils apportent leur aide, dirigent, organisent
et soutiennent diverses actions. Grâce à notre présence locale, nous pouvons répondre aux besoins uniques de la communauté
dans laquelle nous vivons. Et notre présence internationale nous permet de relever des défis au-delà des frontières.

Nouvelles du district U-1
Confrères et consœurs Lions,
Si la tendance se maintient, l’année 2011 sera une positive et productive pour nous les membres Lions qui œuvrent
dans la communauté pour le mieux-être des démunis. Les prévisions de nos présidents de commission sont
encourageantes et nous voyons une lumière d’espoir jaillir à l’horizon. De fantastiques projets sont en marche et
bientôt nous verrons s’agrandir la famille de nos clubs Lions.
Le vendredi 28 janvier 2011 avait lieu la soirée Hommage au Lion Tris Coffin qui a été président international en
1973-1974. Cette soirée nous a permis de rencontrer plusieurs membres de sa famille. Environ 150 Lions se sont
déplacés pour lui rendre d’émouvants témoignages de félicitations pour toutes ces années consacrées à
l’avancement du Lionisme dans le monde. Merci aux gens qui se sont déplacés et aux organisateurs qui nous ont
permis de passer en revue les faits et gestes de ce Grand Lion.
Robert Peterson
Gouverneur District U-1

Nouvelles du district U-2
Le district U-2 a le vent dans les voiles. Nous prenons à cœur la survie de notre organisme et nous
travaillons fort pour augmenter le nombre de nos membres. Les officiels du district travaillent fort pour
fonder de nouveaux Clubs. Je suis fier de vous annoncer la formation du nouveau club Québec-Limoilou
qui apparaîtra sur les listes en mars prochain. De plus une équipe spéciale est déjà à l’œuvre depuis
quelques mois pour former 3 autres Clubs. C’est un travail d’équipe qui dure depuis deux ans, qui nous
motive tous à nous donner la main pour que nous puissions élargir le service à la communauté. Les
résultats de ce grand effort ont commencé à se manifester et ce n’est qu’un début, plusieurs intronisations
sont prévues. Le fait que j’ai visité tous les Clubs avant la mi-janvier m’a permis de bien faire
comprendre à tous les membres qu’augmenter les effectifs est primordial pour assurer la pérennité de
notre organisation. Cela m’a aussi permis de trouver les points forts et les points faibles des Clubs et
d’élaborer une stratégie avec le Cabinet pour que tous nos clubs puissent servir dans la joie et l’efficacité.
Nous préparons le 17e Congrès du District U-2, à Trois-Rivières pour le 20-21-22 mai 2011. Les trois
Clubs de la Mauricie travaillent fort pour faire de ce Congrès un réel succès. Bienvenue aux Lions des
autres districts.
Lion Raymond Guillemette Gouverneur du District U-2, 2010-2011
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ÉVÉNEMENTS À VENIR
Journée Lions aux Nations Unies
Venez célébrer avec nous le partenariat historique qui unit depuis 66 ans le Lions Clubs International (LCI) et les Nations
Unies (ONU) à l'occasion de la 33e Journée annuelle des Lions aux Nations Unies qui aura lieu le 18 mars 2011 à New York.
50e anniversaire club Lions Repentigny, 2 avril 2011.
50e anniversaire Club Lions Boucherville 10 avril 2011.
60e anniversaire Club Lions Laval le 11 juin 2011.
Congrès U-1 Amos
Congrès U-4 Sherbrooke,
Congrès U-2
Trois-Rivières
Congrès U-3 Matane

13-14-15 mai 2011
13-14-15 mai 2011
20-21-22 mai 2011
20-21-22 mai 2011

Les journées de la francophonie, 22-23 & 24 mai 2011 à Reims, France Info :
http://www.congreslionsfrancophonesreims2011.com/index2.html# http://lionsfrancophonie.blogspot.com/.
Congrès International Seattle USA juillet 4-8, 2011
50e anniversaire Club Lions Ormstown 22 octobre 2011

Nouvelles de la fondation des clubs Lions du Québec (FCLQ)
Amis Lions, l’année 2010 est déjà dernière nous et nous devons maintenant tourner nos regards vers l’avant pour 2011. Lions
Gouverneurs des quatre districts il est temps de penser que lors de vos congrès respectifs vous devrez trouver un nouvel
administrateur pour la Fondation des Clubs Lions du Québec.
Voici la liste des représentants du conseil d’administration :
U1 :
2010-2011
2011-2012
André L’Espérence
Yves Léveillé

2012-2013
Jean-Guy Robert

U2 :

Gilles Fournel

Yvon Bolduc

Fernand Rivard

U-3 :

Valère Lemieux

Robert Bélanger

Edmond Desjardins

U4 :

Robert Giasson

Michel Chabot

Pierre-Paul Thériault

Lion Gilles Melançon Président Fondateur
Les membres du conseil d’administration sont élus pour un terme de 3 ans débutant 1 juillet de chaque année.
Éligibilité : Être membre en règle d’un club Lions. Tous les membres peuvent être réélus s’ils le désirent.
Rémunération : Aucun traitement n’est versé.
Nomination : Lors des congrès des districts, le candidat au poste d’administrateur est élu par les membres Lions de chaque
district.
Démission et destitution :
A : s’il est interdit
B : Si sa démission est acceptée par le conseil d’administration
C : Destitution d’un membre si elle est votée par le 2/3 du conseil d’administration
D : Dès qu’il perd les qualités nécessaires pour occuper ce poste
La Fondation continuera à vous solliciter et le support de tous les membres Lions des quatre districts dépend de vous pour
continuer ses œuvres et cela augmentera à la fois votre visibilité et la nôtre.

Lion Michel Chabot PDG, Président FCLQ
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Questions des membres
Extrait de la constitution international : Section 4. DEMISSIONS. Tout membre peut démissionner de son club et sa
démission sera valide après avoir été acceptée par le conseil d’administration. Le conseil peut toutefois refuser d’accepter sa
démission jusqu’à ce que les cotisations aient été réglées et /ou les fonds et les biens appartenant au club aient été restitués.
Tout droit de se servir du nom “LIONS”, de l’emblème et des autres insignes du club et de l’association prend fin dès que
l’affiliation cesse

Clarification suite à une question des membres :

Cher Lion Denis Beauchemin Sec/très DM-U,
Basé sur la Constitution et Statuts de l'association, un district n'a pas le droit de demander à aucun club de ne pas radier
des membres avant le 30 juin afin de ne pas se trouver moins de 1250 membres dans le district et par le même instant
devenir un district transitoire.
Silva Melkonian, Chef Service Euro-Afrique

Rien de tel que des amis à la maison pour enlever les araignées du plafond. Philippe Obrecht

SONDAGE À PROPOS DES CONGRÈS DM-U
Amis Lions,
Merci à ceux et celles qui ont déjà répondu au sondage du DM-U à propos des congrès
annuels.
En date du 14 février nous avions reçu 300 réponses.
Nous avons besoin de votre opinion avant de prendre une décision finale.
Lion Fernand Normand, PDG responsable du comité pour la direction à prendre pour les
congrès du DM-U.

MERCI-MERCI-MERCI-MERCI-MERCI-MERCI-MERCI-MERCI-MERCI-MERCI
Merci à ceux et celles qui ont assistés à la soirée hommage à la vie de Tris Coffin le 28 janvier
2011.
Merci aux membres du comité organisateur les Lions Jean-Guy-Robert, André l’Espérance,
Denis Beauchemin, Bernard Constantini, Douglas Noel, les membres du comité d’accueil
Robert et Huguette Peterson, Ginette Bernier et Marc Y Poitras, Yves et Dominique Léveillé,
Joyce Tomalty pour la traduction. Un merci spécial à André L’Espérance pour la mise à jour du
musée virtuel qui a été mis en ligne au http://districtu1.quebeclions.ca/web/documents/museevirtuel-tris-coffin_f.pdf
Merci au président du conseil pour sa confiance dans l’équipe et son appui inconditionnel.
Merci aux membres du conseil des gouverneurs pour leur contribution.
Gilles Melançon PID
Nous plantons les graines de la paix, maintenant et pour le futur. Wangari Maathai
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HOMMAGE À LA VIE DE TRIS COFFIN
Lion Tris Coffin président Lions international 1973-1974
Le 28 janvier 2011, les anciens directeurs Bill Maguire, Terry Graham et Gil Constantini ont assisté à un
service commémoratif pour honorer et célébrer la vie du président de l'International 1973-174 Lion Tris
Coffin.
La rencontre a eu lieu au Holiday Inn, à Pointe-Claire, au Québec. Le président du Conseil des gouverneurs
Luc Brisson a souhaiter la bienvenue et remercier la foule pour leur participation ainsi que le comité
organisateur. Le M.C. pour la soirée était Lion Bernie Constantini, deuxième Vice gouverneur de District U-1.
Quelque 150 Lions ont participé à cette célébration de sa vie, son épouse Gilberte a donné un commentaire
passionné et exprimé son appréciation aux organisateurs de la rencontre. La famille de Tris – ses fils Tris Jr et
Paul avec leurs conjointes, les enfants, les petits-enfants et les arrières petits-enfants étaient présents. Son fils
Paul a remercié les Lions pour avoir organisé cette célébration et fourni un aperçu de son père d'un point de
vue personnel et familial. Lion Bull Maguire a donné un compte rendu de son amitié avec Tris depuis 1968.
Le président International 1987-1988 Brian Stevenson et sa compagne Patricia étaient également présents.
Lion Brian a donné un éloge touchant de son ami et au nom des ses collègues Lion. Lion Stevenson a exprimé
la tristesse du départ de Tris au nom du président de l'International Sid Scruggs et du Conseil d'administration
de l'International et des Lions du monde. Directeur international Lion Carl Young n'a pas pu y assister mais a
envoyé son commentaire, ajoutant à la célébration de la vie de ce grand Lion.
Gilles Melançon directeur international 1997-1999 a parlé aussi son ami Tris qu’il rencontrait
hebdomadairement au fil des ans. Les Lions présents ont visionnés le musée virtuel Tris-Coffin qui a fourni à
tous un aperçu de la vie de Tris depuis sa naissance jusqu'à son décès - il a aussi représenté son ascension dans
les rangs du lionisme.
Comme président de l'Association, son thème était un MILLION hommes desservant l’humanité, l'Association
a atteint son millionième membre durant son année - un hommage à son leadership. La célébration entière était un
grand témoignage à un « géant » du lionisme.
Lion Gil Constantini PID

FÉMINISATION DES TITRES ET DES TEXTES
Tiré du Guide de la communication écrite au Cégep, à l’université et en entreprise par MarieMalo. Édition Québec /
Amérique
FÉMINISATION DES TITRES ET DES TEXTES
Action de désigner une femme par l'appellation féminine de son titre, de son poste, de sa profession, de son métier,
de sa fonction, ou de donner les marques du féminin aux textes émanant d'une administration, d'un organisme ou
d'une entreprise.
But
Rendre visible, dans les textes officiels des administrations, des organismes et des entreprises, la présence
grandissante des femmes tout en respectant les règles de la langue.
Féminisation des titres.
Dans tout texte officiel, on recommande de féminiser les appellations des titres, des fonctions, des postes, des
professions, des métiers qui désignent des femmes. On ne peut toutefois aller contre la volonté de la titulaire d'une
désignation qui préférerait la forme masculine de son titre.
Féminisation des textes
Féminiser un texte est une tâche délicate qui peut facilement mener au non-respect des règles de la grammaire et de
la syntaxe. Pour féminiser, on aura recours aux deux procédés suivants:
• écrire la forme masculine et la forme féminine au long;
• formuler de façon neutre ce que l'on a à dire ou utiliser des termes génériques.
- Selon l'Office de la langue française du Québec, la féminisation des textes est toujours facultative.
1. Pour avoir une liste complète des titres, des fonctions et des appellations de personnes au féminin, consulter
Biron, 1991, P. 27-32 et Villers, 1992 aux formes masculines des appellations féminines recherchées.

CONCOURS DES AFFICHES DE LA PAIX DU DM-U
District multiple«U»
Président Luc Brisson (Madeleine)
Président sortant
Gilles Deschêsnes (Carmen)
Gouverneur U-1
Robert Peterson (Huguette)
Gouverneur U-2
Raymond Guillemete (Jeannette)
Gagnant District au niveau du DM-U; M Thomas Dionne

Gouverneur U-3
Donat Berthelotte (Françoise)

Les gagnants de chaque district sont :

Gouverneur U-4
Louis Baillargeon (Christine)

District U1
District U2
District U3
District U4

Sec/Trés
Denis Beauchemin (Anita)
2125 Albert-Murphy
Laval, QC H7T 2Y5

Sara Jean
Élodie Bouchard
Thomas Dionne
Sabrina Arel Locas

Club Lions
St-Lambert
La Tuque
La Pocatière
Acton Vale

Félicitations au gagnant et à tous ceux et celles qui ont soumis une affiche de la

paix.
Luc Brisson Président du conseil des gouverneurs

TÉLÉPHONE :
514-990-9674
TÉLÉCOPIE :
450-686-9682
ADRESSE ÉLECTRONIQUE :
Lions.dmude@sympatico.ca

QUESTION DE NOS LECTEURS :
Est-ce que l’on devrait utiliser le mot « lionne » comme dans le
message de la LCIF de janvier 2010?
Quant à la désignation « lionne », nous n’avons jamais utilisé le terme au siège. Nous
avons toujours se référer aux femmes membres de l'association, comme les Lions. Pour
nous, ils sont tous les Lions. Nous apprécierions si les Lions identifient la source ou le
texte dans lequel le mot « lionne » a été utilisé. Nous pourrions alors en mesure de
déterminer comment la terminologie est arrivé sur le point d'être utilisé. J'espère que
j'ai répondu à vos demandes de renseignements.
En toute déférence,
Silva Melkonian Lions clubs International
PS : J’ai avisé Mlle Silva Melkonian de la provenance de l’utilisation du mot « lionne »

QUESTION DE NOS LECTEURS :
COMMENT DEVRIONS NOUS DESIGNER LE DISTRICT U-1 OU 1 U, LE DISTRICT U-2 OU U-2.
OU LE DM-U OU DM U OU MD « U »?
DANS LE BOTTIN OFFICIEL UN ESPACE EST UTILISÉ DANS LA DÉSIGNATION DES
DISTRICTS U 1, 103 C, ETC.
AU SIÈGE SOCIAL, NOUS AVONS LA TENDANCE A UTILISER LES U-1, 103-C, 403-A, E.T.C.
CHAQUE DISTRICT À LA LIBERTÉ D'ADOPTER UNE DES MÉTHODES MENTIONNÉES CI-DESSUS,
MAIS JE SUIS D'ACCORD AVEC VOUS QU'IL SERAIT PRATIQUE SI TOUT LE MONDE UTILISAIT
LA MÊME MÉTHODE.
AMICALEMENT,
SILVA MELKONIAN LIONS CLUBS INTERNATIONAL

