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Les effectifs : l’avenir de votre Club en dépend.
L’année avance et nous sommes encore bien loin de nos objectifs concernant
l’augmentation de nos effectifs… Voire même de son maintien à son niveau actuel.
C’est la mauvaise nouvelle ! La bonne… c’est qu’il nous reste encore cinq bons mois
pour agir. Tout le monde sait que l’accueil de nouveaux membres dans un Club a
un effet bénéfique sur la motivation des membres et la dynamisation du Club. Plus
il y a Lions, plus il y a de services à la communauté et plus il y a de plaisir à le faire.
Il ne faut surtout pas attendre que le Club s’affaiblisse avant d’agir. Les Clubs forts
recrutent plus facilement que les Clubs faibles.
Parce que vu de l’extérieur, les Clubs forts sont plus attirants pour les personnes qui
désirent joindre les rangs. Il existe plusieurs moyens d’aller chercher de nouveaux
membres.
Par exemple, organiser des activités de recrutement, tout comme on organise des
activités de financement ou des activités de service. Un souper Lions avec parents et
amis; un 5 à 7 Lions, avec les gens d’affaires de la communauté, une soirée
d’information Lions, ouverte au grand public. Pensez-y ! Les effectifs, c’est l’affaire
de tous.
Le Président du Conseil 2014-2015
La nouvelle s’est répandue comme une trainée de poudre. Hé oui, c’est
Lion Constant Di Girolamo, du Club Lions Montréal Centre, qui a été élu par ses
pairs, Président du Conseil de Gouverneurs 2014-2015.
Félicitations au Lion Constant. Je t’offre ma plus sincère et entière collaboration
pour la réalisation de ton mandat. C’est un mandat parfois exigeant, mais très
enrichissant.
Bonne chance, Lion Constant.
Célébration du Centenaire
Il y aura bientôt 100 ans que Melvin Jones alluma la flamme du lionisme à Chicago.
Comme on le sait, cette flamme s’est propagée à travers le monde pour donner
naissance à ce qui allait devenir la plus grande organisation caritative au monde :
l’Association internationale des Clubs Lions. C’est un événement qui mérite d’être
souligné ! L’Association a donc formé un Comité international pour planifier la
tenue d’activités spéciales, partout sur la planète.
Le Multi-district-U sera de la célébration. De concert, avec
le Président du Conseil élu, Lion Constant, j’ai nommé le
Lion Gilles Melançon, DI 1997-1999, à titre de représentant
du Multi-district-U auprès du Comité international.
Je suis assuré d’une excellente représentation des Lions du
DM-U, en même temps que d’un précieux atout pour le Comité international du
Centenaire.
Cordiales salutations

Lion Robert Giasson, PCG DMU 2013 -2014
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Mot du Gouverneur du District U-1
L’année avance à grands pas et la fin de nos termes s’en vient.
Nous sommes toujours à la recherche de possibilités d’ouverture de clubs dans le District.
Nous sommes aussi à la recherche de membres partout.
Parrainer des membres n’est pas exclusif à notre propre club.
Nous avons souvent des bonnes connaissances dans d’autres villes ou même dans d’autres
provinces, qui feraient de bons membres.
Le meilleur exemple de collaboration inter District est que le Club Lions de Lachine (U-1) a
parrainé deux membres au Club de Boucherville (U-4).
Entre temps, un membre du Club de St-Hyacinthe (U-4) en a référé deux à Montréal Central (U-1).
Nous devons référer des gens, même ceux qui sont loin, à un club près de chez eux.
Ce n’est que bon pour notre Association et pour les gens dans le besoin.
La faveur est toujours retournée et généralement par un autre.
À bientôt.

Lion Constant Di Girolamo, Gouverneur District U-1, 2013 -2014
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Nouvelles du District U-1
Le club Lions Femmes de Val-d'Or sauve 50 enfants
Lors d'un souper mensuel suivi d'une animation, les membres ont récolté une somme de $ 250. 00.
Ce don sera remis à la fondation Internationale des Lions pour la campagne d'éradication de la rougeole
dans les pays sous-développés. 250 enfants recevront ce vaccin. Notre devise, nous servons !!! .
Lions : Perriette Moreau chef du protocole et
Nathalie Valcourt Présidente remettent le don à
Richard Boutin Président de Zone district U-1 -----»

Richard Boutin Président de Zone district U-1
Le Club Montréal Centre
Le Club Montréal Central a intronisé deux nouveaux membres lors de leur souper du 15 Janvier
dernier.
La reconstruction du Club continue. C’est notre troisième membre de moins de 35 ans.
De gauche à droite : le Gouverneur Constant Di Girolamo,
Secrétaire du Club Robert Beauregard, Tarek Riman
nouveau membre, le Président Gil St-Onge, Benjamin
Musampa nouveau membre et René Ngangambi (du Club
St-Hyacinthe) parrain de Benjamin. ---------------------------»

--------------------------»

Constant Di Girolamo, Gouverneur U-1

Le Club Lions Greenfield Park
Les membres du club de Greenfield Park servant du chocolat chaud aux passants lors d’une journée
très froide le 25-Janvier 2014

«--- Lion Al Mc Evoy
préparant les tasses de
chocolat chaud.
Lions Al McEvoy—
Lion Neil Bonnema—
Lion Richard Hindle --»
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Mot du Gouverneur du District U-2
Malgré tous nos efforts pour le retenir, le temps s'écoule inexorablement et nous voilà donc rendus
au troisième trimestre de notre année de lionisme. C'est un message de fierté que je voudrais vous
communiquer à tous et chacun. Quel que soit le club où je me trouve, il y a toujours une flamme
du lionisme qui nous réchauffe et nous éclaire.
À l'heure où la différence semble être une problématique pour certains, pour nous Lions, que ce soit
à travers le monde ou à travers notre district, elle est source de richesse, uniformisée qu'elle est, par
des objectifs communs. Rappelons-nous, nous sommes toutes et tous les chevaliers d'Helen Keller,
même si au fil du temps d'autres missions, d'autres combats nous ont accaparés. La vue reste et
demeure notre combat privilégié, mais ce n'est pas pour cela, que nous ne pouvons pas faire nôtres
d'autres causes.
Il me fait plaisir de signaler à votre attention, une très belle initiative.
Les membres du club Québec-Ancienne Lorette en collaboration avec la fondation Caecitas et les
résidences Louis XIV, sont en train de réaliser un Centre pour personnes à déficiences visuelles.
Lieu de vie, lieu de stage, lieu de rencontre, un exemple pour nous tous!
De même, un autre club se signale par sa capacité à faire parler de lui et de nous en même temps,
le club de Chicoutimi qui non seulement s'organise pour faire passer un message publicitaire à la
télévision, mais en plus se lance dans une campagne sur le dépistage de l'ouïe. Ces deux clubs ont
rêvé et ils ont réalisé; ils n'ont jamais pensé que ce n'était pas réalisable. Faisons tous comme eux,
rêvons et réalisons.
Pour terminer, je me dois de vous donner quelques nombres qui m'attristent. Nous n'avons pas été
capables de remplacer membre pour membre ceux qui ne sont plus là. Que ce soit suite à des
décès, départs et radiations, seulement un membre sur deux a été remplacé. Soyons positifs, cela
signifie que nous avons place à l'amélioration et que nous avons encore du travail à faire pour
retenir nos membres et en attirer de nouveaux. Pour cela, je ne saurais trop vous recommander
de mettre en place le Processus d'Excellence de Club (PEC). (Responsable, Lion Denis Cyr, EMF).
Nous avons formé 9 animateurs ; ils sont disponibles pour vous. Faites-le! Votre club et vos
membres personnellement en sortiront plus forts. Pour moi, ce processus est comme un miroir.
Il nous permet de nous regarder comme membre et comme club. Avec un animateur de votre
choix, les membres peuvent réfléchir sur la vie de leur club et voir les besoins de la population
de leur milieu. Tout cela, dans le but, de toujours mieux servir dans le plaisir, l’harmonie et
l’efficacité.
Un rappel important, n'oubliez pas, soyons nombreux au centre des congrès de Lévis les 9, 10 et
11 mai 2014, pour venir apprendre, rencontrer, échanger et fêter le lionisme en vraie grandeur
nature! Soyons fiers de porter nos couleurs, fiers de faire route ensemble sur le chemin du
lionisme!!!
En toute amitié,

Lion Denis Rochefort
Gouverneur District U-2, 2013 -2014
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Remise de dons par le Club Lions Québec Nord
Comme à chaque année le club Lions Québec Nord profite de la période
des Fêtes pour aider financièrement les comptoirs alimentaires des
arrondissements nord de Québec et autres organismes pour un total de 4 500 $.
Lors de la réunion du 3 décembre dernier le club a reçu les représentants des
organismes pour leur remettre un chèque.
De gauche à droite le Lion Guy Duguay, vice-président du Club, Paul Pellerin,
président de Partage Chrétien Les Saules, Diane Dion, présidente de Amélie & Frédérick, Gilbert Beaudet,
président de l’Accueil St-Ambroise, Claude Villeneuve représentant du Centre Entraide Espoir,
Lion Michel Laflamme, président du Club et Lion Gilles Turcotte responsable des bingos.

Ventres Heureux
Le Club Lions de St-Jean-Chrysostome s’intéresse à la sécurité alimentaire des enfants de notre
communauté. Notre club a développé un partenariat avec le Service d’Entraide de St-Jean Chrysostome
en subventionnant deux de leurs programmes. Notre partenaire nous soumet une évaluation des coûts,
se charge de l’analyse du dossier des familles ainsi que de la gestion journalière des deux programmes
en nous tenant au courant périodiquement des résultats.
1) Le projet « VENTRES HEUREUX » En quoi cela consiste ? C’est un programme pour lequel
notre club Lions paye actuellement un diner par semaine à l’école à des enfants des familles
démunies inscrites au Service d’entraide.
Pour augmenter l’importance de ce projet et
ses bénéfices pour les enfants, notre club cherche à l’améliorer en en payant les frais d’une
seconde journée où ces enfants pourraient diner à l’école ou encore, à accepter de nouveaux
enfants qui vont s’inscrire en janvier. Pour vous donner une idée des montants requis, il en
coûte actuellement 140.00$ pour qu’un enfant puisse recevoir un diner santé complet, au service
de garde de son école, une fois par semaine, à partir de janvier 2014 jusqu’à la fin de la présente
année scolaire.
2) Le Programme des « Aliments essentiels » fait profiter les familles avec enfants, déjà
bénéficiaire du dépannage alimentaire du service d’entraide, d’un prix réduit de moitié pour
l’acquisition de certains aliments considérés comme essentiels, dont le lait. Le club Lions,
considérant le coût élevé de cet aliment a décidé d’aider à en défrayer le coût. L’an dernier nous
avons payé un sac de lait par 15 jours à 10 familles démunies. Nous voudrions cette année le
faire à toutes les semaines.

Lion Cécile Hamann, responsable du projet, Club Lions St Jean Chrysostome.
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Un rêve devenu réalité
Centre Communautaire pour personnes avec déficiences visuelles, les Clubs Lions et Caecitas
L’ORGANISME QUI EN SERA LE PREMIER BÉNÉFICIAIRE : C.Q.P.A. (Carrefour Québécois des Personnes Aveugles)

LOCAL ET PARTENAIRES :
Le local : Nous avons trouvé le local, on ne peut plus idéal, près de 2 000 pieds carrés, très bien situé
et facile d’accès. Espace de rangement au garage (sur le même étage) pour le rangement des tables, chaises,
vélos tandems, etc.
Partenaires : Les Résidences Louis XIV : Une résidence pour personnes en perte d’autonomie, propriétaire
du local. Ils nous proposent des conditions exceptionnelles et ont fait preuve d’une collaboration remarquable.
La Fondation Caecitas : Impliquée depuis de nombreuses années dans la cause des personnes souffrant d’une
déficience visuel.
Le club Lions Québec L’Ancienne-Lorette et les clubs Lions de la région de Québec
La Fondation a signé un premier bail de deux ans et en assumera les frais.
Ce contrat prévoit une première clause de renouvellement de trois ans et une autre de cinq ans.

BUTS ET OBJECTIFS VISÉS :
1) Créer un lieu de vie, de rencontre, répondant aux besoins particuliers des personnes vivant des
limitations visuelles, pour l'Est du Québec.
2) Offrir des locaux adaptés et polyvalents permettant le déroulement d'activités culturelles et sportives
variées répondant aux besoins spécifiques de notre clientèle. Exemple: (échec, tricot, menuiserie,
bricolage, scrabble, musique, danse, chant, théâtre, yoga, détente, shodown, événements spéciaux,
rencontres informelles).
3) Accueillir, informer et référer les usagés à d'autres organismes selon leurs besoins.
4) Briser l'isolement en offrant aux personnes vivant des limitations visuelles différentes possibilités de
rencontres avec des paires, et des personnes voyantes.
5) Créer des emplois pour les personnes déficientes visuelles.
6) Leur offrir un lieu de stages d’intégration à l’emploi par le biais des activités mêmes du centre.
7) Offrir des lieux de stages pour les étudiants de niveaux collégial et universitaire (travail social,
psychologie, récréologie), afin de sensibiliser nos futurs professionnels à la déficience visuelle,

et contribuer à la vie du centre.
Au Lion Coordonnateur Richard Dufour du Club Québec L’Ancienne Lorette et à son équipe
Au nom de tous les bénéficiaires éventuels de la Salle Communautaire pour personnes avec déficiences
visuelles Clubs Lions et Caecitas.
Nous disons MERCI!
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Nouvelles du District U-2
Souper conférence
Au Club Lions de Charlesbourg, lors d’un souper conférence avec
Lion Mélissa, membre du Club Lion Québec l’Ancienne Lorette.
Celle-ci a rendu un témoignage très émouvant. Ses parents étaient
présents et nous pouvons être très fier d’elle.

Bravo Mélissa et Munroe ,
le chien qu’elle a reçu de la Fondation des Lions du Canada.
Un chèque fut remis pour le C.C.C.L.
Texte : Lion Richard Dufour, Club Lions Québec l’Ancienne Lorette
et Charny.
Photo : Lion Jean Decary, Club Lions de Charlesbourg.

Club Lions de Breakeyville
Samedi le 22 et dimanche le 23 février dernier avait lieu le spectacle Lipsing adultes et juniors du Club
Lions de Breakeyville.
Encore une fois cette année ce fut un spectacle de haut niveau de par la qualité des prestations faite
lors de cette soirée.
Les Diane Dufresne, Michel Pagliaro, Bruno Mars, Marie-Mai, Cayouche, Elvis Presley et plusieurs
autres artistes étaient présent lors de ces deux évènements.
Beaucoup de beau costume et énormément de temps pour la fabrication des costumes, notamment
ceux de la présentation du groupe Styx avec les robots !

Spectacle Lipsing Adultes (samedi)

Spectacle Lipsing Junior (dimanche)

Texte : Lion Pierrot Fortier

Congrès District U-2
N'oubliez pas votre congrès du 9-10-11-mai 2014, au Centre de Congrès de Lévis, le Club Hôte :

le Club Lions de Breakeyville vous attend avec un croisière de rêve.
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Mot du Gouverneur du District U-3
Amis Lions,

L’année 2014 est déjà parmi nous et s’annonce encore assez occupée merci.
Déjà comme gouverneurs, nous avons un certain travail d’accompli, pour ne pas dire un travail certain.
En ce qui me concerne personnellement, dans le District U-3, mes visites de clubs sont complétées.
J’ai apprécié au plus haut point l’accueil, la chaleur et l’amitié reçus lors de toutes ces visites fraternelles.
Mon premier constat :
Même si la plupart des clubs ont de réelles difficultés à recruter de nouveaux membres et ainsi à
augmenter leurs effectifs de façon tangible, il n’en demeure pas moins que ces clubs produisent des
activités merveilleuses pour agrémenter, divertir dans leurs milieux, qu’ils recueillent des sommes
d’argent surprenantes qu’ils distribuent de façon généreuse selon les besoins constatés et qu’ils jugent
nécessaires de combler.
Pour mon district, je suis tout près de la parité et peut-être même dans le positif à ce jour quant à
l’effectif.
J’espère pouvoir terminer l’année en force en continuant à demander, à solliciter mes membres à donner
ce petit effort additionnel qui peut faire toute la différence à la fin.
L’incitatif offert (forfait de pêche Pourvoirie Beauséjour) semble avoir quelque peu fait son œuvre pour
le recrutement.
Enfin, je me propose, d’ici la fin de mon mandat, d’essayer de façon plus spécifique, d’aider les quelques
clubs qui traversent des périodes plus difficiles.
La création d’un nouveau club ou de branches de club demeure toujours un objectif à réaliser, à
espérer, à travailler.
Les Iles-de-la-Madeleine sont encore récupérables.
La publicité est encore trop peu présente dans nos clubs.
Je nous souhaite donc de continuer à être fiers dans le Lionisme, à travailler à maintenir la qualité de la
relation que nous avons entre nous.

« Ce n’est pas toujours la quantité qui compte, mais la qualité. »

Nelson Fournier
Gouverneur District U3
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Club Lions Havre Saint-Pierre
Fête de Noël pour les personnes âgées
Nous avons fait une soirée de Noël au Centre de Santé de la Minganie
pour les personnes malades, le Père Noël à remis des cadeaux à chacun.
Nous avons eu des musiciens pour animer la soirée celle-ci s’est
terminée avec un petit goûter.
-----------»

Soirée très apprécié par les bénéficiaires

Remise Spéciale
Les Lions ont fait du porte à porte dans le village de Havre Saint-Pierre
pour récolter de l'argent pour une petite fille de 1 an souffre de
leucémie et qui avait besoin de traitement aux État Unis nous avons
récolté $ 16 544,00, sur la photo nous remettons le chèque aux grands -

-------»

parents d’Emmy.

Textes et photos :

Noëlline Noël ,
Sec. du Club Lion Havre Saint-Pierre

Club Lions de Matane
Les Lions de Matane offrent des paniers de Noël à 45 familles de la Matanie un don de plus de 8 000. $
Dimanche, le 22 décembre dernier, les membres
du Club Lions de Matane et des représentants du
Club Lions D’Amours de Matane ont procédé
à la préparation de 45 paniers de Noël au Marché
Métro GP des Galeries du Vieux Port.
Conscients de leur rôle d’aide auprès des familles démunies, les Lions ont uni leurs efforts afin que ces
familles reçoivent leurs paniers avant la grande fête de Noël.
Suite aux excellents résultats de leur Loterie et grâce à des généreux commanditaires comme les
Cuisines Gaspésiennes, la Plomberie Gaétan Lefrançois et le Marché Métro GP, le Club Lions de Matane
a pu contribuer au niveau de 7 000.00 $ et plus à cette Œuvre, alors que le Club Lions D’Amours
fournissait 1 000. $, permettant ainsi de donner plus de bonheur à encore davantage de familles moins
bien nanties de notre communauté.
Les membres Lions de Matane, veulent offrir leurs meilleurs vœux de Bonne Année à tous.
Par la même occasion nous voulons souligner l’importance pour tout Club Lions d’avoir dans sa
communauté toute la confiance des gens afin d’avoir de leur part cet encouragement par leurs dons qui
vont permettre à nos clubs de réaliser leurs Œuvres de services auprès des gens qui en ont le plus besoin
au sein des milieux que nous servons.
Nous devons être conscients que toute localité qui peut avoir le soutien d’un
club Lions s’en trouve, par le fait même, enrichie sur plus d’un plan.

Lion Yvon Dufour, Président
Club Lions de Matane.
9

www.dmu.quebeclions.ca

Édition 2013-2014.

Bulletin Du DISTRICT MULTIPLE ‘’ U ‘’

Février 2014.

Nouvelles du District U-3
Club Lions de Bic

Plus de 150 enfants accompagnés de leurs parents étaient présents lors de la fête de Noël 2013
organisée par les membres du Club Lions de Bic. ----------»

«----- Lors de la journée
Internationale des Lions, 4 Lions et deux bénévoles ont distribué des
pommes à tous les élèves et les enseignants des écoles de Bic.

Club Lion Port-Cartier
Le club a remis un chèque au nom du centre de la petite enfance touchatouille, une garderie.

Collecte de fonds pour le club pont payant de 9h00 à 17h00 avait lieu le 13 Février 2014.

Une population très généreuse

Fondation l’Aubainerie
*Au cœur des familles d’ici *
Par le biais de la Fondation l’Aubainerie *Au cœur des familles d’ici *, le Club Lions de SaintAnaclet a remis la somme de 1 000 $ à Maxim Bérubé pour lui venir en aide dans ses déplacements
et son hébergement à Québec pour recevoir des traitements contre le cancer.
Sur la photo, les lions Michel Simard président et Gaétan Pelletier
animateur entourant Maxim Bérubé et sa mère Nadia Berger.

Lion Francine Julien
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Mot du Gouverneur du District U-4
Amis(es) Lions
Il nous reste encore 4 mois à travailler pour pouvoir aller chercher nos objectifs et si nous y
mettons de la bonne volonté et de l’enthousiasme, tous ensemble nous pouvons y parvenir.
Milles merci à tous les membres du district U-4 qui ont parrainé un ou des membres,
vous avez contribué à faire progresser notre district.
J'espère de tout cœur vous rencontrer à notre congrès de district à Thedford-Mines
le 25, 26 et 27 avril 2014.
Encore une fois merci pour l’accueil merveilleux que nous avons reçu
Lions Daniel et moi lors de nos visites chez vous.

Lion Renaude Richard
Gouverneur District U-4, 2013 -2014

Nouvelles du District U-4
Club Lions de Knowlton, Paniers de Noël 2013, mission accomplie!
Les membres du Club Lions de Knowlton sont heureux de pouvoir vous annoncer que grâce à la générosité
de plus de 500 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
près de 60 ans, nous avons été témoins de cette grande générosité constante de nos concitoyens.
Récemment nous avons pu distribuer 89 paniers de Noël qui comprenaient de la nourriture et des cadeaux
pour 145 adultes et 98 enfants. Également 90 poinsettias ont été livrés à nos aînés vivant seuls afin de leur
apporter un peu de la chaleur des fêtes. Vous pouvez aussi être fiers de savoir que les résultats de votre
généreux appui ne servent pas uniquement pendant cette période de l’année.
En effet tout au long de l’année, vos dons servent à supporter des programmes sportifs et récréatifs pour
les jeunes, des activités de loisirs et de bien-être pour les aînés, d’aide ponctuelle à ceux qui se retrouvent
dans le besoin, à l’achat d’équipement de secours et plusieurs autres projets.
Même si, pour les membres, 2013 est mission accomplie, le travail doit continuer. Le président du Club
Lions de Knowltom, Winston Mason voudrait, au nom de tous les membres et des bénévoles, vous offrir
leurs meilleurs vœux pour 2014. Nous désirons aussi offrir des remerciements particuliers aux médias pour
leur support non seulement pendant notre campagne de financement du temps des fêtes mais également
pendant toute l’année 2013.
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Club Lions de Coaticook
Coaticook s'implique au Congo Janvier 2014
Le 27 novembre dernier, nous recevions un courriel du
Lion Éric Bosasi, président du club Lions Kinshasa Unikin
en république démocratique du Congo.
Le club mettait en place un projet de dépistage des troubles
visuels assorti de dons de lunettes en faveur des enfants
albinos de la ville de Kinshasa. Ce projet touche un peu plus
de 200 enfants d'âge scolaire et vise à leur donner un meilleur
accès à l'éducation dans de meilleures conditions de vue.
Ils souhaitaient, de notre part, un don de 200 paires de lunettes photochromiques (de soleil) pour ces
jeunes.
En collaboration avec notre Lion optométriste, Hector Tremblay; 200 paires
leur étaient envoyées par avion le 20 décembre 2014.
Malgré l'avertissement de Postes Canada qu'il pouvait prendre jusqu'à 2 mois
avant que le colis arrive à destination. Le Lion Éric Bosasi nous avisait le
17 janvier 2014 que le colis de lunettes était arrivé à bon port.
"Les consultations ophtalmologiques continuent et nous pourrons vous
transmettre dans les prochains jours des précisions sur les lunettes correctives",
nous indique-t-il en terminant.
Vous pouvez consulter des photos sur ce projet de dépistage et vous pourrez voir également l'entête
de notre site WEB comme étant partenaire à ce projet à:

https://plus.google.com/photos/114897927279958565828/albums/5969842665921927169
Nous en sommes bien fiers !

Texte: Lion Marc Hébert

Club Lions de Sainte-Julie-de-Verchères
Ce club situé dans le U-4, fut fondé en 1987 et il compte actuellement 23 membres.
Les dévoués Julievillois, Louise Tremblay et Gilles Ménard ont été intronisés dans le Club Lions de
Sainte-Julie-de-Verchères, il ya quelques mois.
Nous leur souhaitons longue vie dans le Club.
De gauche à droite : Lion Denis Poulin, responsable des effectifs,
M. Gilles Ménard et Mme Louise Ménard, nouveaux membres
Lions, Lion Norman Jacques, parrain et Lion Antoine Ouellette,
président du Club Lions de Sainte-Julie-de-Verchères.

---------------»

Lion Mélanie Marsolais,

Responsable des relations publiques.
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Nouvelles du District U-4
Concours Lions de photos sur l'environnement
Cinq photos en provenance du District U-4 ont été acheminées à l'International dans le cadre du
Concours Lions de photos sur l'environnement, dans la catégorie « les paysages urbains ou naturels ».

Ces photos représenteront le District Multiple «U».

«-----

Lion Monique Bégin,
Club Lions de Compton

« La beauté de nos paysages ruraux »

Lion Marc Hébert, -----»
Club Lions de Coaticook
« Les paysages naturels et urbains »

«----- Lion Pierrette Trahan,
Club Lions d'Acton Vale
« Mes belles feuilles d'érable »

Lion Vincent Demers,
Club Lions de Coaticook

----»

« Barrage datant de 1890, Baldwin-Mills »

«-------------------

Lion Alice Dufault,
Club Lions Saint-Hyacinthe

«La beauté de nos environnements naturels »

FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS ET GAGNANTES
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La campagne « Lions en vue 2014 »
Cette activité se déroule annuellement la 1ière semaine de mars; certains Clubs Lions tiennent cette
activité à d’autres périodes. C’est ainsi que le Club Lions Québec La Cité a tenu cette activité jeudi
le 16 janvier dernier à l’hôpital du St-Sacrement. La somme de 420 $ a été recueillie et remise à la
Fondation des maladies d’œil pour la dégénérescence maculaire. Deux membres du Club Lions
Québec La Cité en action lors de cette journée. Normalement, 40 % des sommes recueillies par le
Club Lions va à la Fondation des maladies de l’œil et 60 % reste au Club Lions pour ces œuvres de
la vue.
De gauche à droite, Lions Lise Gaudreau et Claudette
Ouellet du Club Lions Québec La Cité
Tous les Clubs Lions sont invités à participer à cette
campagne, soit en tenant une journée d’activité
spécifique dans le public ou en faisant un don à la
fondation des maladies de l’œil. Le Club Lions de
Cap-Rouge a fait un don de 1 000 $ dans le cadre de
cette campagne, ce don ira entièrement pour la
recherche sur la dégénérescence maculaire.
-------»

«--- De gauche à droite, Lions André Duval,
représentant des Clubs Lions à la FMO,
Richard Lebrun président du Club Lions de
Cap-Rouge et Louis Bourassa président de la
commission de la vue au district U-2
Nous encourageons tous les Clubs Lions à
participer à cette campagne en mars prochain.

Dans le passé : Jour international de la canne blanche

14

www.dmu.quebeclions.ca

Édition 2013-2014.

Bulletin Du DISTRICT MULTIPLE ‘’ U ‘’

Février 2014.

Impact de la contribution des Lions à la recherche
sur les maladies de l’œil
Le don de 12 000,00$ à la Fondation des maladies de l’œil,
issu de la campagne Lions en vue 2012 a contribué à
démarrer les projets de recherches d’une nouvelle
chercheure et aussi servi de levier pour obtenir d’autres
subventions.
Suite à l’attribution d’une subvention de 20 000. $ par la Fondation des maladies de l’œil, le Centre de
recherche du CHU de Québec a décidé de lui attribuer une subvention de démarrage de 60 000$ qui a
débuté en janvier 2013. La Faculté de médecine lui a aussi accordé une bourse de 30 000. $ sur 2 ans
pour recruter un étudiant gradué. De plus, le Fonds Ophtalmologie de la Fondation de l’Université
Laval lui a attribué une subvention de démarrage de 20 000. $ pour compléter le salaire de sa
professionnelle de recherche.
Les organismes subventionnaires sont très sensibles à cet appui, ce qui augmente énormément ses
chances d’obtenir des subventions de recherche. Les fonds octroyés à la Dre Landreville par la
Fondation des maladies de l’œil ont eu un impact crucial car ils ont permis de démarrer rapidement et
efficacement ses travaux de recherche et de mettre sur pied son équipe. De plus, ces fonds
représentent un effet levier très important car elle avait ainsi la crédibilité nécessaire pour soumettre
des demandes de subvention de recherche à de nombreux organismes subventionnaires (voir cidessous).
Au total, la Dre Landreville a obtenu, en 2013, 128 000. $ en subventions de fonctionnement et
16 650. $ pour des subventions d’équipement, d’infrastructure commune et une bourse salariale.
Elle a aussi soumis plusieurs demandes de subvention de fonctionnement (440 000. $), d’appareillage
individuel (358 400. $) et salariale (160 000. $) pour 2014. Les résultats de ces concours seront connus
d’ici août 2014.
Dre Landreville a amorcé plusieurs projets de recherche regroupés sous trois thèmes généraux:
1) la caractérisation du microenvironnement tumoral et le développement d'une thérapie
adjuvante du mélanome oculaire.
2) les effets de l'oxygène sur la physiologie de différents types de cellules de l'œil.
3) les mécanismes moléculaires de l’atteinte oculaire d’origine diabétique.
Merci à tous les Clubs Lions du district U-2 pour leur implication à l’amélioration de la vue par l’aide
financière à la fondation des maladies de l’œil,
Lion André Duval, p.c.c.
Représentant des Clubs Lions
Fondation des maladies de l’œil
Tél : 418-687-2675
anduval@videotron.qc.ca

* article résumant le rapport présenté au C. A. de la fondation des maladies de l’œil.
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Pourquoi donner à la recherche pédiatrique ?
Parce que c’est la recherche qui mène à la découverte de nouveaux traitements, de nouveaux tests
qui permettent de sauver la vie de nombreux enfants.
Quelques grandes avancées :
•
•

En 30 ans, le taux de survie des enfants atteints de leucémie lymphoblastique aiguë est passé de 20 % à presque 85 %.
Avant 1980, la majorité des enfants atteints d’un cancer du cerveau en mourait. Aujourd’hui, la majorité survit et de nouveaux
traitements seront bientôt développés afin d’améliorer leur qualité de vie.
L’histoire de Sabrina
Depuis l’âge de six ans, Sabrina est affligée de deux maladies particulières : une qui réduit dangereusement son
rythme cardiaque et l’autre qui affecte ses intestins et qu’on appelle la pseudo-obstruction, intestinale.
Lorsque sa maladie cardiaque est diagnostiquée, les battements de cœur de Sabrina sont parfois aussi bas que 20
par minute, alors que chez une enfant en santé, ils sont de l’ordre de 70 à 80.

Elle est hospitalisée durant plusieurs mois au Centre mère-enfant du CHUL, où elle doit se faire installer un stimulateur cardiaque ou
« pacemaker », remplacé à trois reprises au fil des années.
Afin de palier les problèmes intestinaux de Sabrina, plusieurs opérations sont nécessaires, dont une iléostomie ou une stomie.
Ce traitement permet de relier l’iléon vers l’extérieur, à travers la paroi de l’abdomen.
Elle n’a plus que 15 cm d’intestins en fonction et souffre de douleurs quotidiennes qu’elle s’efforce d’endurer.
« Quand j’arrive à me nourrir, je peux manger ce que je veux, même des desserts au chocolat qui sont mes préférés.

Mais je dois recevoir une alimentation intraveineuse chaque jour. »

Sabrina est une jeune femme qui aime s’amuser, danser, chanter et rire comme toutes les filles de son âge! Cependant, il lui est très
difficile de planifier ses activités à l’avance, car elle ne sait jamais si son état lui permettra de faire ce dont elle a envie.
Sabrina croit beaucoup à la recherche, particulièrement en celle de l’équipe de chercheurs en génétique de D Philippe Chetaille,
cardiologue pédiatrique du CHUL. Elle souhaite ardemment qu’ils trouvent des solutions pour améliorer son sort.
r

« Imaginez-moi un peu, des jours entiers sans douleur, à l’école avec mes amies, capable de réaliser un de mes plus grands rêves :
faire du patinage artistique!! », confirme Sabrina.
« Vous savez, ma maladie touche toute ma famille et coûte très cher à mes parents : ils dépensent entre 5 et 10 milles dollars par
mois… juste pour moi! »
Et d’ajouter : « Je crois en la magie de la recherche… mais je trouve ça long… des fois. »
Des nouvelles de Sabrina

. Sabrina va mieux et est beaucoup moins souffrante, compte tenu du fait qu’elle ait subi trois opérations depuis la fin novembre.
. Son médecin traitant, D Andelfinger, travaille avec des chercheurs en Allemagne pour trouver un traitement efficace et à long terme.
r

Sabrina a gagné un concours organisé pour les élèves des écoles de la région de Québec, dont le sujet était de créer une fondation afin
d’amasser de l’argent pour soutenir la recherche pédiatrique.
Le 12 décembre dernier a eu lieu notre première réunion du Comité des Ambassadeurs de la Fondation des étoiles.
Afin de revenir à nos sources, les principaux membres de ce comité sont actifs dans divers clubs de service à travers le Québec.
Les membres du comité partageront des idées de nouvelles activités, en identifieront le processus d’organisation et soutiendront les
organisateurs de levée de fond dans leur région.
Vous voulez vous joindre à nous et partager votre expérience? Je vous invite à nous transmettre votre candidature.
Les chercheurs en pédiatrie ont besoin de nous afin de permettre aux enfants malades d’améliorer leur qualité de vie et par le fait même
d’apporter un soulagement à leur famille. cleduc@fondatindesétoiles.ca
Monsieur Roy Bourque, membre du CA et moi-même serons présents à vos réunions de district.
Venez nous rencontrer et nous soumettre vos idées.
Au plaisir de vous rencontrer !

Carolyne Leduc,
Directrice, Développement
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Présentation de l'Équipe Mondiale de l'Effectif (EME) et (EMF)
Les membres des équipes EME et EMF coopèrent pour développer l'effectif par le biais des activités
de service et de la mobilisation, pour soutenir les responsables Lions actuels et pour identifier les
prochains. Les deux équipes fonctionnent comme des structures parallèles ; elles sont reliées et
connectées au niveau international par un conseil exécutif.
Ce conseil exécutif EME/EMF est dirigé par le président international du LCI ; les premier et
second vice-présidents internationaux supervisent et guident respectivement les équipes EME et
EMF. Les deux équipes sont par ailleurs assistées par deux coordinateurs internationaux, un
comité conjoint chargé des opérations comprenant les présidents des commissions chargées du
développement de l'effectif, de la formation des responsables et des services aux districts et aux
clubs, ainsi qu'un groupe de dirigeants désignés des régions constitutionnelles.
Pour en savoir plus à propos de l'équipe EME, consultez le centre de ressources pour l'équipe EME
ou contactez-nous.
Les membres de l'EME et de l'EMF travaillent ensemble pour identifier et former les responsables
Lions actuels et futurs et leur offrir la possibilité de développer l'effectif au moyen de services et de
mobilisation.
L'Équipe Mondiale de la Formation (EMF ou GLT) favorise la formation des responsables qui est
d'une importance cruciale pour le dynamisme futur de notre association. L'EMF s'efforce
d'identifier et de cultiver des responsables efficaces au moyen d'initiatives actives de formation et
de développement des responsables, tout en offrant les renseignements, les conseils et la
motivation nécessaires.
Structure de l'EMF
La structure de l'EMF qui assure la représentation aux niveaux international, de district multiple,
de district simple et de district et qui inclut les équipes de gouverneur de district, propose une
plate-forme mondiale complète permettant de former davantage de responsables en commençant
par le niveau du club et en encourageant la formation régionale et le développement pour
répondre aux besoins locaux.
Fonctionnant comme équipe orientée vers l'action, parallèle, solidaire avec l'EME, l'EMF a été
développée pour rehausser les efforts locaux des équipes de GD. En réunissant les efforts de
l'EME, de l'EMF et de nos équipes de GD, nous pourrons mieux subvenir aux besoins en matière
de croissance et de développement au niveau régional, tout en recrutant de nouveaux membres,
en favorisant la réussite des clubs et en développant les qualités de chef de file à tous les niveaux
de l'association.

Gilles Melançon , P.I.D.
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Mot du Président International
Pour encourager les clubs à organiser un
événement spécial en avril, pour marquer
le mois des familles et des amis.

Février 2014.
Congrès International de Toronto.
Habillement pour le Congrès International
de Toronto.

Pour un bon de commande
Contacter : Lion Denis Beauchemin.
(Voir ces coordonnés plus bas)

C'est l'occasion pour que les lions
sensibilisent le peuple qu'ils aiment avec
les activités de leurs clubs, de leurs
travaux sociaux et de l'impact qu'ils ont
sur la communauté.

CHAPEAU 45.00$

Rappelez vos lions d'organiser un
événement pour les familles et les amis en
avril.

Lion Barry J. Palmer.
President International.

La L.C.I.F,

GILET SMALL – 1 XLARGE

30.00$

GILET XXLARGE

32.00$

La Fondation des Lions du Canada,

FAIRE CHÈQUE À

La Fondation des Lions du Québec

Club Lions International
District Multiple «U»
Att. Denis Beauchemin
2125, av. Albert-Murphy
Laval, QC. H7T 2Y6

et
Form Œil.

Devraient être une priorité
sur les autres

AVIS IMPORTANT

Fondations.

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

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.

IMPORTANT

Demande aux District Multiple «U» (4 Districts)

Voici l’adresse courriel : berny71@bell.net

Faite voir ce que vous faites dans votre District

Merci.

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