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Nous sommes au deux tiers de l’année de Lionisme 2012-13, de grands projets ont
été réalisés, et des centaines de personnes et/ou organismes ont bénéficié de notre
aide.
Cela a été rendu possible grâce à tous les membres qui se sont impliqués et qui ont
été attentifs aux demandes et aux besoins dans chacune de leur communauté
respective.
Je vous rappelle l’importance de reconnaître ceux et celles qui se sont signalés de
façon particulière.
Les congrès de District sont de moments privilégiés pour ce genre d’activités.
Un simple merci, un certificat et/ou une récompense officielle Lions feront toute la
différence.
De plus, il nous faut accorder une attention particulière au maintien des effectifs,
ainsi qu’au recrutement et la formation de nouveaux Clubs.
J’incite les quatre équipes de gouverneurs, à tout mettre en œuvre pour atteindre vos
objectifs 2012-13 et dès maintenant mettre en commun toutes les ressources
disponibles pour ensemble élaborer votre plan d’action pour l’année 2013-14.
Vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à faire appel à nos ressources EME et EMF.
Au plaisir de vous rencontrer lors de vos congrès respectifs.

Page 8: Fondation
des maladies de
l’œil.
Page 10 : Méli-Mélo

Lion Guy Forget
PCG DMU 2011 / 2012
et Lion Louizette Lebel
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MOT DU GOUVERNEUR DU DISTRICT U-1
Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année et le succès dans la
dernière partie de votre année de lionisme.
Je tiens également a remercier chacun d’entre vous pour la compréhension et le soutien que vous m’avez
offert pendant ma maladie ou au cours de la dernière année.
J’ai réalisé 40 visites à ce jour et j’ai été bien reçu par chaque club Au cours de mes visites j’ai discuté des 3
Fondations et du projet adopté par le DMU en ce qui concerne la rougeole.
L’adhésion fait toujours partie de toute discussion et même si nous avons diminué du nombre de membres
dans quelques Clubs ; certains ont augmenté et j’explique l’importance de cette augmentation.
Parce que de nombreux Lions trouvent la distance trop grande pour se rendre à Québec pour les séances
d’information, nous travaillons sur la session qui aura lieu au mois de mars pour les Lions Guides. Pour les
autres clubs qui sont plus près de Montréal, ils seront les bienvenus pour assister à ces cours.
Nous préparons également un sur les média sociaux : face book et twitter qui sera officialiser lors de notre
Congrès de St jean sur Richelieu en avril.
Je teins à adresser une invitation à tous pour assister au congrès du U-! qui aura lieu le 19-20-21 avril à St
Jean Sur Richelieu
Pour ma part je ferai un effort pour assister à tous les autres congrès si ma santé me permet de le faire.
J’espère que nous allons continuer à travailler main dans la main pour aider à grandir de le lionisme de notre
belle Province.

Lion Bernard Constantini
Gouverneur District U-1
2012 -2013

NOUVELLES DU DISTRIC U-1
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MOT DU GOUVERNEUR DU DISTRICT U-2
Confrères, consœurs Lions

Nous avons déjà entamé le dernier bout de l’année de Lionisme 2012-2013. Mes visites de Clubs sont
tous terminées depuis le 22 janvier. Plus de 17000 km de parcourus sur une partie de notre belle et
grande province. Que de richesses et de particularités intéressantes nous y avons trouvé. À la fin de
toutes les invitations reçues nous aurons couchée 43 fois à l’extérieur de Trois-Rivières. Incluant les
visites officielles nous en seront le 27 février à notre 82e sortie pour les Lions. Dans certains Clubs
nous en sommes à notre 4e invitation. C’est toujours un plaisir d’introniser de nouveaux membres, de
participer aux collectes de fonds et aux soirées de fraternisation entres les différents Clubs du district.
Nous avons tenu une réunion spéciale sur le EME/EMF avec les membres du cabinet. Notre
coordonnateur du district U-2, le Lion Denis Cyr, nous a sensibilisés à l’aide que nous pouvons
apporter aux Clubs du district. Les Clubs sont en recrutement intense.
Nous avons déjà donné 90 ensembles d’intronisation de nouveaux membres à plusieurs Clubs. Une
soirée d’information pour former un nouveau club sera tenue mi ou fin mars.
Une deuxième réunion EME/EMF sera tenue fin mars pour finaliser notre plan pour l’année
2012-2013 et en créer un pour la prochaine année. Le rajeunissement de nos Clubs sera une priorité
pour l’avenir.
Le Club Lions Québec Laurentien a le vent dans les voiles et prépare le congrès du 3-4-5 mai du
Château Frontenac avec professionnalisme et entrain. Depuis le début janvier le comité est à une
réunion semaine et les réservations d’hôtels vont bon train.
Au début février on avait déjà dépassé 65% du bloc de réservations. Les inscriptions se font en grande
majorités par Club, et les tables du banquet sont attribuées selon l’entrée des inscriptions. Nous avons
limité l’admissibilité au banquet à 500 les personnes. Une invitation est faite aux autres membres des
districts à venir fraterniser avec nous en cette occasion et cela dans un décor mémorable. Une vie de
Château une fin de semaine à petit prix.
Je tiens à remercier tous les lions de mon district de m’avoir permis de les servir d’une façon spéciale
pendant cette merveilleuse année. Lion Maureen se joint à moi pour vous remercier de toutes vos
bonnes civilités à notre égard pendant nos visites officielles et vos autres invitations. Vous avez imprégné
un souvenir spécial dans nos cœurs.
J’espère que vous garderez pour toujours mon slogan "Servir avec le sourire".

Lion Michel Loranger
Gouverneur Du District U-2,
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NOUVELLES DU DISTRIC U-2
Remise de $18,000.00 en don
LE CLUB LIONS QUÉBEC NORD REMET $ 18,100.00
Lors de son souper du 3 Décembre dernier, le Club Lions Québec Nord recevait les représentants d'organismes
oeuvrants principalement dans le secteur nord de Québec.et remettait à :
La Maison de Job
L'Accueil St-Ambroise
Partage Chrétien Les Saules
Amélie & Frédérick
La Maison des Jeunes de Wendake
Le Centre d'Entraide Espoir
Le Camp des Jeunes Diabètiques

$ 10,000.00
$ 3,000.00
$ 2,000.00
$ 1,000.00
$ ,550.00
$ ,550.00
$ 1,000.00

Nous voyons sur la photo en première rangée de gauche à droite;
Lion Dorothy Comtois, Jean Galarneau de Partage Chrétien les Saules,
Diane Dion de Amélie & Frédérick.
En seconde rangée,
Garry Pennington de la Maison des Jeunes-Wendake,
Lion Guy Duguay pour l’Accueil St-Ambroise,
Pierre Tachereau de la Maison de Job et le Lion Michel Laflamme, Président du Club Lions Québec Nord.
Ces dons arrivent à un moment propice dans le cas des comptoirs alimentaires pour la préparation des paniers de
¨Noël

Texte et photo : Lion Gérard Leclerc, secrétaire

NOUVELLES DU DISTRIC U-2

Don du « Club Lions Québec La Cité »
à une école de la Basse-Ville de Québec
Dans le cadre du programme sur l’alphabétisation, un don de 500 $ a été remis à la directrice de l’école
Sacré-Cœur Madame Chantal Mofffet pour le projet ‘L’éveil à la lecture’. Les membres du Club Lions
Québec La Cité sont heureux d’aider financièrement cette école. En 2011, le Club Lions Québec La cité
a attribué une somme de 10,000 $ au projet Parc-école, projet piloté par les Lions Caroline Gibault et
Lise Gaudreau.

Sur les photos, madame Moffet, directrice de l’école Sacré-Cœur, Lion Lise Gaudreau présidente du Club Québec
La Cité et Lion Claudette Ouellet membre du comité lors de la remise du don.
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MOT DU GOUVERNEUR DU DISTRICT U-3
Me voici rendue à la dernière partie de mon mandat comme Gouverneure du District U-3, je me dois de
réfléchir aux objectifs que je m’étais donnés au début de l’année.
Certains ont été atteints, d’autres sont en cours et malheureusement quelques-uns ne le seront pas.
J’ai plusieurs Clubs de visités et j’ai constaté la grande implication des Clubs Lions dans chacune de leur
communauté. Ils ont accompli beaucoup de choses mais il reste beaucoup à faire pour les 6 mois à venir.
Continuons à élargir nos services pour relever de nouveaux défis. Pour se faire il faut bien sûr être plus
nombreux et surtout plus actifs dans chacun de nos clubs.
Ceci m’amène à cette réflexion :
Ma participation…à mon Club Lions
Il nous est probablement toutes et tous arrivé de dire ou de penser :
-Quelle importance cela peut-il avoir que je participe ou non à telle activité?
-Quelle différence cela peut-il faire que je donne mon avis sur une idée?
-Il me semble que les autres trouvent de meilleures solutions…
-Quelle influence puis-je avoir dans le groupe? Et pourtant….
Il nous appartient de jouer notre rôle et de collaborer avec l’équipe comme nous le demande si bien notre
Président International cette année.
Croyez au service, croyez aux membres de votre club, croyez en l’avenir de votre club, croyez en la
générosité de chacun et surtout ayez un grand respect de tous. Ceci sera la manifestation de l’engagement à
servir qui aura un impact important aujourd’hui et dans l’avenir.

Vœux pour l’an 2013
Que L’an 2013 apporte à chacun et chacune
Une poignée de rêves qui deviendront réalités.
Un plein panier de pensées positives qui se multiplieront entre elles
Un éventail de paroles encourageantes qui feront des miracles
Une boîte géante remplie d’éclats de rire qui assureront
Notre détente, au jeu et dans la vie
Une grosse brassée de gentillesse qu’on se lancera les uns aux autres
Ainsi on en aura toujours une bonne réserve
Une tonne d’Amitié que l’on sèmera partout
C’est la plus belle fleur à cultiver
Un énorme sac d’amour qui fera notre bonheur et celui de notre entourage
Et tout cela, tout cela accompagné d’une santé florissante
Qu’on portera fièrement au cour et au corps
Tous comblés par les fleurs et l’abondance qui éclaboussent notre vie
Abondance de paix d’amour de bien être
Abondance de richesses matérielles et spirituelles
Abondance de joie de vivre et d’épanouissement
Lan 2013 c’est 2013 bonnes raisons de vivre mieux. Amitié.

Lion Micheline Lavoie,
Gouverneure District U-3
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MOT DU GOUVERNEUR DU DISTRICT U-4

Le Lion Robert Giasson est actuellement à Rabat au Maroc pour le 3e congrès
Des Lions Francophones qui a lieu du 28 février au 2 mars.
On y apprend que sans l’aide des Lions 70 % des élèves ne pourraient financer les fournitures ou le
matériel scolaire.
Une école a été crée à Rabat, une école destinée aux femmes, elle comprend une maternelle et
un centre d’éducation .
Les Lions répondent aux besoins des familles complètes.
Recherche : site des Lions.

Félicitations au Lion Robert Giasson pour sa nomination au titre de Président du Conseil des
Gouverneurs pour 2013-2014.
Son mandat débutera en juillet 2013.

Lion Robert Giasson,
Gouverneur 2012 -2013

NOUVELLES DU DISTRIC U-4

Club Lions de Knowlton
Merci de nous avoir permis, de nouveau en 2012, d’être au service de notre communauté.
Chers amis,
Les membres du Club Lions de Knowlton sont heureux de pouvoir vous annoncer que grâce à la générosité de plus
de 600 donateurs nous avons dépassé l’ambitieux objectif de notre campagne annuelle de levée de fonds.
En effet, jusqu’à présent, plus de $30,000 ont été recueillis.
Ceci n’est pas une surprise pour nous car depuis plus de 55 ans, nous avons été témoins de cette grande générosité
constante de nos concitoyens.
Aussi la parade du Père Noël a été de nouveau un grand succès avec plus de 15 chars allégoriques.
Récemment nous avons pu distribuer plus de 80 paniers de Noël qui comprenaient de la nourriture de même que
des jouets pour les touts petits, qui avaient été assemblés par des bénévoles et 100 poinsettias ont été livrés à nos aînés
vivant seuls afin de leur apporter un peu de la chaleur des fêtes.
Nous vous disons merci et vous souhaitons une Bonne et Heureuse Année sachant que vous êtes un élément essentiel de
ce qui fait de notre communauté un endroit où il fait bon vivre.
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Info : Lion Gilles Melançon
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Saviez-vous que la Fondation des Maladies de l’œil est issue des Clubs Lions de la grande région de Québec?

L’historique de la « Fondation des maladies de l’œil »
C'est à L'Hôtel-Dieu de Québec qu'est née l'Ophtalmologie à Québec, et l'Université Laval fut une des
premières universités du Canada à enseigner cette spécialité aux étudiants en médecine. Le premier
département d'Ophtalmologie et d'ORL fut fondé dans la capitale il y a plus d'un siècle (en 1885
précisément).
En 1979, le Dr Alain Rousseau crée la Fondation, en collaboration avec deux membres des Clubs Lions
International, messieurs Vincent Michaud et Gilles Jobidon. Le vocable original était « Fondation pour la
Recherche sur les Maladies de l'œil », dont le diminutif était Formoeil. Il a par la suite changé pour devenir «
Fondation des maladies de l'œil ».
Comme la compétition pour le financement était très importante au niveau des principaux organismes
subventionnaires (CRM et IRSC), la vocation de la Fondation était alors de fournir une source indépendante
de fonds pour la recherche sur les maladies oculaires (ce qui est encore le cas de nos jours). Les Clubs Lions
ont été naturellement interpellés par cette cause, puisque lutter contre la cécité et fournir des soins oculaires
à tous représente un de leurs chevaux de bataille.
Le 19 octobre 1981, une subvention de 30 000 $ US de la Fondation internationale des Clubs Lions a
permis la création d'un laboratoire Lions pour les Yeux à l'Université Laval. Grâce à une seconde aide
financière de 65 000 $ provenant du ministère des Affaires Sociales, le laboratoire a été inauguré le 4
octobre 1983 au CHUL. Il s'agissait d'un laboratoire d'électrophysiologie ayant pour but d'effectuer des
recherches sur les effets toxiques de certains médicaments sur l'œil. Plus tard, on a donné à ce laboratoire
Lions le nom de « Laboratoire Lion Émilien Proulx », à la mémoire d'un Lion aveugle qui venait de
décéder.
**Le Lion Émilien Proulx était un membre Lion du club de Lévis. Il est devenu aveugle à l'âge de 30 ans en
raison d’un glaucome mal traité. Il était directeur de l'INCA de Lévis. Il avait travaillé dans les années 70 à
préparer le dossier pour la création du laboratoire mais il n’avait jamais pu trouver le financement requis.
Lors du congrès du district en 1980 à Magog, l’invité international était le Lion Georges Freedrich pastprésident international, président alors de la LCIF; il a fait les démarches à la Fondation Internationale qui a
versé la somme requise pour la création de la Fondation des Maladies de l’œil.
La première levée de fonds s'est faite grâce à la collaboration des Clubs Lions de l'est du Québec et de la
Gendarmerie Royale du Canada (GRC). Les membres de la GRC faisaient à chaque automne une course
d'entraînement de 10 km sur les plaines d'Abraham. Ils ont voulu la faire pour une bonne cause, ce qui était
peu fréquent à l'époque ! Ils se sont adressés aux Clubs Lions qui ont fait le lien avec la Fondation des
maladies de l'œil. La première année, ils ont amassé 3 000 $. La GRC s'est ensuite jointe à un public sans
cesse grandissant pour en faire une activité annuelle, qui est devenue la levée de fonds la plus importante
pendant plusieurs années
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La Fondation des maladies de l'œil tient à souligner et remercier l'appui inconditionnel des Clubs Lions, qui a
été déterminant pour la progression de la Fondation et le développement de la recherche dans notre milieu au
cours des années.
Sources : site web de la Fondation des Maladies de l’œil

Photos prises lors de l'inauguration du laboratoire Lion

Le chèque de départ offert par la fondation des Clubs Lions International.

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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MESSAGE

Gagnante de l’affiche de la paix au niveau
du D.M.U.
Le 16 février 2013, lors de la réunion du cabinet du
District U-2, présidée par Lion Michel Loranger; les
membres présents ont accueilli Mlle Aurélie Bérubé

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 .

11 ans et sa famille.
La jeune fille fut la gagnante de
l’affiche de la paix au niveau du District U-2, également
au niveau du D.M.U.
Elle fut choisie parmi les 117 meilleurs dessins à
travers le monde.
Elle étudie à l’école La source de Loretteville et le club
qui a soumis son dessin est le Club Lions Laurentien.
Elle a reçu un montant total de $400.00 provenant du
District U-2 et du D.M.U.

Félicitations Aurélie ,un bel avenir ,beaucoup de talents.

Le concours des affiches de la Paix une initiative à
suivre par tous les Clubs Lions du D.M.U.

AVIS IMPORTANT
L’équipe de rédaction aimerait recevoir des textes
accompagnés d’images d’événements extraordinaires qui
arrivent dans votre région.
Pas besoin d’un long texte, juste quelques lignes pour décrire
l’événement.
Bien sûr, si nous avons affluence, nous devrons faire des
choix mais nous essaierons tout au cours de l’année de
pouvoir mettre un commentaire sur l’événement que vous
nous avez rapporté.
Voici l’adresse courriel : berny71@bell.net

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

Collaborateurs
Lion Gilles Fournel
Mme Marjolaine Allard
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