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Mot du Président du Conseil des Gouverneurs
Ami(e)s Lions,
La fin de l’année 2014-2015 arrive à grand pas.
Le Bulletin du District
Multiple ‘’ U ‘’ est la
publication officielle
destinée aux membres
des clubs Lions des
4 districts
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Les quatre Districts sont à préparer leurs Congrès respectifs.
Ils sont à choisir les ateliers qui vous seront les plus informatifs et intéressants.
Au DM « U » le thème, cette année était centré sur la rétention.
Je suis certain que chacun aura parmi ses ateliers des ateliers qui vous donneront
des formations sur comment améliorer la rétention dans vos Clubs respectifs.
Je vous incite à vous inscrire à votre congrès le plus rapidement possible pour
leur donner la chance de bien planifier les réunions et repas.
Entre temps, l’année n’est pas encore terminée.
N’oubliez pas les gens qui comptent sur vous.
Je suis certain que vous avez tous des projets en marche ou en préparation pour
commencer à fêter notre centenaire.
Vous savez tous et toutes que le LCI nous a donné le feu vert pour débuter ces
projets.
Servir 100 million de personnes pour 2017-2018 est un projet d’envergure qui
demandera que tous les Clubs soient impliqués à servir une personne à la fois.
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Mot du Directeur International
Bonjour à vous toutes et tous membres Lions,

Nous sommes rendus dans la dernière ligne droite avant nos congrès de district en avril et mai prochain.
Malheureusement tout nos districts sont déficitaires au niveau du memberships, avez-vous mis en application
une des devises de notre président International Joe Preston ‘’Ask one’’ ‘’Demandez à une personne’’
personne’’.
’’
Avez-vous pensé de créer un club branche dans la municipalité voisine.
Vous avez besoin seulement de 5 noms et le club est fondé.
Veuillez utiliser les services du PDG Lion Denis Cyr pour vous aider à le créer.
Voici quelques nouvelles du dernier conseil d’administration qui a eu lieu en Arizona en Octobre dernier :
Pour approbation au congrès d’Hawaii.
-Réintroduction de la fonction du 3e Vice-président au congrès de 2016
-Diminution d’un directeur international américain pendant 3 ans a compté de 2016 en faveur de 2 directeurs
des Indes et 1 de l’Asie.
-Élection pour le 2e vice-président entre les candidats Lion Nareh Aggarwal et Lion Salim Moussan.
S’il n’y a pas de changement la revue de LIONS sera en version électronique à compter de 2018.
Je veux remercier le Lion PDG Denis Rochefort et le Lion Denis Beauchemin et toutes les personnes qui ont
gravité autour des membres organisateurs pour l’excellent travail qui a été accompli lors de la visite du
président et sa conjointe à Québec en Octobre dernier et merci aux membres Lions ainsi qu’aux conjoint(e)s
qui ont assisté au banquet du samedi soir et au brunch du dimanche matin.
Je vous souhaite une excellente fin d’année.

Lions Yves Léveillée ‘
Directeur International, 20132013-2015
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Mot du Gouverneur du District UU-1
Amis Lions,

Il reste seulement quatre mois de avant que l'année 2014-2015 se termine.
Je veux remercier tous les clubs qui ont travaillé tellement dur pour augmenter leur adhésion.
Les nouveaux membres sont le sang de notre association et en grande partie la raison pour laquelle nous
existons.
Les nouveaux membres avec de nouvelles idées, avec de l'énergie nous mèneront dans le futur ainsi nous
pourrons continuer à aider les moins favorisés et améliorer leurs vies.
À cet effet je demande à tous nos membres de continuer la recherche de nouveaux membres.
Travaillons de pair pour regarder autour pour voir où nous pouvons ouvrir de nouveaux clubs.
Regardons dans les communautés où nous n'avons aucun club à l'heure actuelle, notre lieu de travail ou à nos
universités.
Il y a beaucoup d'endroits que nous pouvons nous développer et où nous pouvons aidons les gens qui sont
dans le besoin.
Dans beaucoup de cas dans toute notre zone nous ne sommes pas présents.
Cette dernière année nous avons travaillé pour devenir plus présents et nous continuerons ce travail avec notre
participation au défilé de jour de Saint le Patrick à Montréal le 22 mars.
Nous demandons qu'autant de Lions que possible soit dans le défilé pour prouver à la province que nous
sommes prêts à aider.
Pour plus d'information au sujet de ce défilé, contactez : Lion Constant Di Girolamo.
Portez vos insignes Lions et soyez fiers d'être Lion et partagez la fierté avec tous ceux autour de nous.
Ensemble nous pouvons évoluer et ensemble nous pouvons aider beaucoup de vies et aussi devenir de
meilleures personnes en améliorant la vie des autres.

Lion Bernie Constantini, ,
Gouverneur District U-1, 2014 -2015.
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Mot du Gouverneur du District UU-2
Amies, Amis Lions,
Bonjour,
Je suis ravie de vous exprimer ma grande Fierté.
Nous sommes déjà sur le point de terminer notre route et sommes sur la bonne voie d’atteindre les objectifs
2014-2015 .
Notre fierté sera immensément grande lorsque nous y serons parvenus.
Pour être totalement au service de notre communauté humaine, il nous faut maintenir nos objectifs déjà en
place et recruter de nouveaux membres.
Présentement, notre District compte 1174 Membres ce qui fait que nous sommes dans le positif tant attendu.
+1 une progression marquée par rapport aux résultats d’octobre
octobre dernier qui était de -24.
24
Félicitations.
Je suis fière du travail accompli de tous les Membres et vous adresse toute mes Félicitations
De plus, je suis convaincue que la formation du Processus de l’excellence de Club soit la clé de cet excellent
résultat.
Cette formation nous permet de se renouveler par des prises de conscience et nous fournit les outils nécessaires
de toujours aller plus loin et de répondre adéquatement aux besoins réels de notre communauté.
Merci à tous pour votre implication Communautaire Sociale qui est Digne de Mention.
« La Victoire » 2e grande priorité sera un succès assuré.
Merci de votre engagement dans cet ambitieux projet de sauver 50,000 Vies.
Je nous souhaite de continuer ce beau travail et ainsi pouvoir proclamer haut et fort notre grande Fierté lors
de notre Congrès les 1er,2,3 mai prochain au Manoir Richelieu.
Richelieu

Sincères Salutations,

Lion Charlotte Bergeron,
Gouverneur District UU-2, 2014 -2015
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Nouvelles du District UU -2
Club Lions de Québec l’Ancienne Lorette
SOUPER C. Q. P. A.
Le club Lions de Québec l’Ancienne Lorette, tenait samedi le 10 janvier, le souper annuel
du Carrefour Québécois des Personnes Aveugles 40 Lions et 70 handicapés visuels étaient
présents.
Les handicapés visuels ont présenté une pièce : Meurtres et Mystères.
Le Club Lions de Charny avait fourni monétairement pour cet évènement.

Club Lions de La Tuque
FautFaut-y voir
voir
Photos de l'activité que nous venons de tenir avec nos malvoyants.

Nous avons tenu, ce matin un déjeuner des fêtes où nous avons fait
le tirage de quelques produits lions (gâteaux, chocolats).
Étant dans une période de grippes, quelques membres n'ont pu être
présents en raison de maladie ou de blessure après une mauvaise chute.
Des lions étaient aussi présents à cette activité du mois.
Je rappelle que notre club tient environ une dizaine d'activités avec ces gens sont un déjeuner, une conférence
ou participation à une activité culturelle du milieu.
Nous avons formé ce groupe en vue de leur permettre de participer à plusieurs activités sociales afin d'éviter
l'isolement.
Ce sont souvent les lions qui assurent aussi le transport de ces personnes malvoyantes quand le conjoint ou la
conjointe ne peut le faire ou un membre de leur famille ou encore une personne amie.
Ces diverses activités sont financées en partie par le club LIONS et les participants versent l'autre partie du
coût réel selon leur moyen financier.

Lion Lise Fréchette
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Nouvelles du District UU -2
Club Lions de La Tuque
Voici deux activités interclubs auxquelles les trois(3) Clubs la zone 23 ouest étaient présents ainsi que la
présentation d’un projet parrainé par les Clubs Shawinigan, Trois-Rivières, FCLQ.
À tous les ans, le Club Lions de La Tuque participe activement à plusieurs volets du Festival de Chasse qui a
lieu à la fin Octobre.
Tous les Clubs de la zone se font un devoir d’aider pour le service lors du « Dîner des Ainés ».
Quelques 850 personnes reçoivent un dîner, style CABANE
gratuitement.
Voici une photo qui a paru dans l’Hebdo local.
De gauche à droite :
Première Rangée : Lion André Faucher, Pres. La Tuque,
Lion Ginette Lessard-Club Trois-Rivières,
Lion Charles Morand-Club La Tuque,
Lion Lina Doucet-Club Shawinigan.
Deuxième Rangée : Lion Michel Day, Pres. Trois-Rivières,
Lion Stéphane Dugal-Club Trois-Rivières,
Lion Jacquelin Rioux-Club La Tuque,
Lion Godfrey Platcha-Shawinigan,
Lion Olier Caillouette-Club Trois-Rivières,
Lion André Lemay-Club Shawinigan
Le Club Lions de Shawinigan organise un « PARTY D’APRÈS JOUR DE L’AN » à l’Auberge de la Rivière à
la Mattawin. Nous échangeons alors les anecdotes des fêtes. Des jeux sont organisés et des prix sont offerts
aux gagnants. Pour aider ce Club (12 membres), les autres deux Clubs ont organisé un jeu chaque et aussi
offert le cadeau au gagnant. Un très bon souper et de la musique « LIVE » ont rendu la soirée très agréable.
Vider la boîte de papiers mouchoirs
le premier avec une seule main.

Pile d’écrous à
l’aide d’une tige
de métal avec
une seule main.

les musciens: Lions AndréBourbonnais et Lise Allard
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Nouvelles du District UU -2
Club Lions de La Tuque
Les Clubs de Trois-Rivières et de Shawinigan avec l’aide de la FCLQ
ont aidé le Camp du Lac Vert situé à St. Mathieu du Parc pour la
fenestration de la cafétéria. Ce lieu a été victime d’un très violente
incendie. On a tout bâti à neuf en vendant des biens, mais on se
devait de finir la fenestration du « préo » avant l’hiver pour éviter que
l’intérieur soit abimé durant l’hiver. Ce camp est utilisé par les scouts
et guides des régions de Trois-Rivières et de Shawinigan.
Ce camp reçoit aussi les jeunes de familles démunies à un coût très
minime et parfois même gratuitement. C’est le seul moyen pour ces
enfants de profiter de vacances et de donner un répit aux parents.
Les Clubs ont offert 1250. $ chacun, le Camp du Lac Vert 1000$ et
la FCLQ 3500. $. Le coût total de la fenestration était de 7000. $.
Le dévoilement et la remise du chèque a eu lieu le 1er novembre2014.
Une remise officielle de la plaque Lions aura lieu au début juin.

Remise de chèque au Responsables du Camp du
Lac Vert par les Club Lions de Shawinigan et
Trois-Rivières
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Nouvelles du Di
District UU -2
Affiche de la paix gagnante District UU-2.
Elle a été réalisée par Alice Paquin, une élève de 6e année de l'école Villa de la Jeunesse de
Sainte-Élie-de-Caxton.
C'est le Club Lions de Shawinigan qui a parrainé cette jeune fille.
Toutes nos félicitations pour son magnifique dessin et n'oubliez pas de préparer le concours
de l'année prochaine!

Club Lions Québec Nord
Dimanche le 11 janvier les membres du Club Lions Québec Nord étaient reçus pour un souper à la Maison
de Job, Centre de désintoxication qui est l’œuvre principal du Club.
Les membres ont fraternisé avec les résidents actuels et expliquer le mouvement Lions tant local
qu’international.
Cette rencontre était un activité pour souligner le 100ième anniversaire
des Club Lions et souligner également que depuis 1994.
Le Club Lions Québec Nord à versé à la Maison de Job plus de $ 400,000.
Le directeur nous a expliqué les différentes rôles des intervenants et fait
visiter les lieux.
Sur la photo de gauche à droite, le Lion Président Michel Laflamme,
le directeur Pierre Taschereau et le Lion trésorier André Aubé. ======»

Lion Gérard Leclerc, secrétaire

Club Lions La Baie Nord
Notre Implication
Objet : Aide à la St-Vincent de Paul de La Baie

Photo prise lors des paniers de Noël pour La Baie secteur Port-Alfred.
Nous étions trois membres Lions : Sylvie Tremblay, Guylaine Hudon et
Hélène Girard (absente sur la photo).
La personne qui est placé au centre da la photo est la présidente de la St-Vincent de Paul de Port-Alfred de
La Baie. Mme Lise Gariépy. Nous avons faits cent-trente paniers. (130)
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Mot du Gouverneur du District UU-3
Amis Lions,
Le 17 février dernier la 1ière branche de club naissait dans le district U-3.
Au cours de cette période, lors de mes visites de clubs, j’ai constaté tout le travail qui s’est fait dans vos
communautés pour rendre meilleure la vie de certains de vos concitoyens et concitoyennes.
Je félicite tous les intervenants pour leur implication et les remercie au nom de tous ces bénéficiaires.
Les ressources humaines de nos clubs sont notre force et le point d’ancrage des services que nous pouvons
offrir à nos frères et sœurs dans le lionisme.
Ces services répondent à des besoins essentiels bien légitimes que notre société ne peut malheureusement
pas toujours combler.
Il est donc important de conserver notre capacité de les offrir aux personnes les moins favorisées.
Il n’y a pas de doute, les besoins sont là et la tendance n’est pas à la diminution!
Je vous encourage donc à consolider vos effectifs en incitant des membres de votre communauté locale à
venir s’impliquer avec vous, à joindre votre club, pour l’amélioration de la qualité de vie des gens qui vous
entourent : famille, amis, voisins...
Au niveau de notre district, particulièrement en ce qui a trait aux effectifs, les résultats sont conformes à nos
prévisions.
Cependant, les deux prochains trimestres seront très importants pour atteindre les résultats escomptés.
La rétention de nos membres actuels sera primordiale.
N’hésitez pas à entrer en relation avec vos membres qui démontrent une baisse d’intérêt, par leur absence
aux réunions ou aux autres activités.
En recherchant la cause de leur désintéressement, vous aurez la chance de trouver la solution avec eux et
pourrez peut-être conserver ces membres pour vous aider à continuer votre mission.
C’est ensemble que nous pouvons accomplir de grandes réussites.
Parlez de vos réalisations et de vos bons coups; faites valoir la pertinence de votre club dans votre milieu et
l’esprit d’amitié et de partage qu’on y retrouve.
Au cours des prochains mois, vous aurez à recruter des candidats pour occuper différents postes au sein
même de votre club.
Certains seront aussi interpellés pour prendre des responsabilités au niveau des districts; n’hésitez pas à vous
engager à divers niveaux du mouvement.
Ce sera pour vous une expérience de vie enrichissante et inoubliable qui vous permettra de renforcer votre
sentiment d’appartenance.

Gouverneur District UU-3, 2014 -2015
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Nouvelles du District UU -3
Voici les photos pour le concours des Clubs Lions du District UU-3
Plantes – Natalie St -Onge.

Une belle famille Animaux France Deschenes

Nature vivante Paysage Robert Lapointe. Alberta

Climat-Robert
Lapointe - Sentier u00D6 Marius
Climat

Club Lions d’Amqui
d’Amqui
Formation de la 1ière branche de club au Québec
Le 17 février dernier se créait la 1ière branche de club dans le district U-3.
Le Lion Rodrigue Boulianne président du club d'Amqui est le
membre fondateur de cette branche et il sera aussi le lion de
liaison. Lion Rodrigue y a mis beaucoup d'énergie et de temps
car il y croyait.
Quelle belle façon d'augmenter les effectifs et de pouvoir
donner des services dans une autre communauté avoisinante.
Le club d'Amqui est dont le club « parent ».
Lors de la réunion d'organisation il y avait déjà 6 membres
pour cette branche et le lendemain un 7ième y a adhéré.
Sur la photo,
photo nous pouvons voir les 6 premiers membres avec lion Rodrigue Boulianne, président,
le lion Rosaire Dumais, responsable des effectifs du club ainsi que les lions Paulette Arsenault, coordonnatrice
EME et Micheline Lavoie à l'extension pour le district U-3.

Nous sommes très heureuses d'avoir pu soutenir lion Rodrigue et ses collègues pour la réussite de cette
1ière branche.

Lion Paulette Arsenault
Coordonnatrice EME
District U-3
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Mot du Gouverneur du District UU-4
Aucun message reçu !

Lion Michel Daragon,
Gouverneur District UU-4, 2014 -2015

Nouvelles du District UU -4
Club Lions de Coaticook
Souper dans le noir (20 février 2015).
Quelque 70 personnes se sont retrouvées à la salle L’Épervier pour vivre une soirée inoubliable.
Passer tout près de 2 heures en totale obscurité et savourer un repas complet avec entrée, plat principal
et dessert. C’était notre quatrième édition.

D’abord un gros merci à cette équipe de serveurs, serveuses

qui

avaient également à se déplacer dans le noir.
Toutes et tous étaient à leur première expérience.

Bravo! et Merci!

Mais qui avaitavait-il au menu?

Salade verte.
Poitrine de poulet parmesan,
légumes et patates grecques.
Un délicieux morceau de gâteau
avec crème glacée de Coaticook
complétait ce repas dans le noir.
Thé ou café fut servi après que
la lumière soit revenue.
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Nouvelles du District UU -4
Club Lions de Coaticook
Souper dans le noir (20 février 2015) (suite).
Notre patron d'honneur, M. Steve Proulx a répondu à plusieurs questions sur
son mode de vie familial et professionnel.
Mme Bernadette Guay était des nôtre.
Elle nous partagea aussi son mode de
vie lorsqu’elle devint aveugle des suites
du diabète.

Nous avions le plaisir de recevoir parmi nous, Lion Cécile Langelier de
St-Hyacinthe.
Elle est également aveugle mais elle est accompagnée d’un chien guide.
Elle a répondu aux nombreuses questions relatives
au fait d’avoir un chien guide dans la maison.
Ses réponses ont été très intéressantes.
Afin de l’encourager dans la marche Purina qu’elle organise à chaque année,
le club lui a fait un don. La marche Purina aide au financement de la
Fondations Lions du Canada d’où provient son chien.
Sur la photo, on reconnait les Lions : -----------------------»
Jean-Paul Poulin, Cécile, Ainina Soumaila Garba du
Niger et notre président Vincent Demers.
Les profits de cette soirée seront remis à l’Association des Personnes Handicapées
de la M.R.C. de Coaticook.

Texte et photos:
photos: Lion Marc Hébert.
Hébert.
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Nouvelles du District UU -4
Club Lions de Knowlton
Paniers de Noël 2014
2014, 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 92 paniers de Noël contenant de la nourriture et des cadeaux pour
135 adultes et 103 enfants.
Les sourires, l’étonnement devant le contenu des paniers et dans certains cas les larmes de joie des
récipiendaires ont été la récompense de nos efforts.
Également 106 poinsettias ont été livrés à nos aînés vivant seuls afin de leur apporter un peu de la chaleur
des fêtes.
L’assemblage des paniers s’est fait dans le temps record de 17 minutes et demie grâce à l’aide de plus de
50 volontaires de la communauté.
Nous voulons tout particulièrement souligner l’aide des employés de la ferme des canards et des autres amis
du Club Lions qui ont participé à cette activité.
Merci aussi à Brenda Paige Rogerson de Glen Gardens qui nous a vendu au prix coûtant les poinsettias, au
Manoir Lac Brome pour les produits de papier, à LEK/LDC qui nous ont fournis des produits de soins
personnels et à IGA Gazaille qui nous ont donné un important escompte.
Nous avons aussi reçu des dons de jouets, nourriture, de livres etc. provenant de nombreux particuliers.
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, 2014 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 2015.
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 2014.
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Nouvelles du District UU -4
Club Lions de StSt-Sylvestre
Le Président de la Zone 52 Nord, Lion St-Georges Breton,
remet une décoration Melvin Jones au Lion Yves Thivierge
du Club Lions de St-Sylvestre.
Cet honneur lui a été décerné lors d'un souper le samedi
14 février dernier.
Le Lion Yves a été reconnu comme un Lion engagé,
toujours prêt à SERVIR.
Il fut président et trésorier du Club.
Il fut aussi Président de notre Zone et occupe de multiples
fonctions dans le club et ses activités de collecte de fonds.
Tous ses collèges le félicitent et l’encouragent à continuer
encore longtemps son engagement.

Germain Leblond
Club Lions St-Sylvestre

Nouvelles du Conseil des
des Gouverneurs
Suite à une élection, samedi matin, le Lion Charlotte Bergeron, gouverneur du district U2, a été élue
2015--2016.
Présidente du Conseil des gouverneurs pour l’année 2015
2016
Il est a noté que depuis la fondation du District Multiple U, en 1996, c’est la première fois qu’une femme
accède à ce poste.

Félicitations au Lion Charlotte.
C’est un honneur pour le district UU-2 et une fierté pour les femmes Lions.
La seule façon des défendre ses idées est de les faire connaître. (Wilfrid Laurier)
De gauche à droite :
Lion Denis Cyr ; coordonateur de la Commission EMF
Lion Michel Haddad ; Gouverneur élu du District U-1, du
Club Lions de Montréal Cèdres du Liban
Lion Christiane Lajeunesse ; Gouverneur élue du District
U-2, du Club Lions de St-Raymond
Lion Luc Brisson ; Gouverneur élu du District U-3, du
Club Lions des Escoumins/Bergeronnes
Lion Jean-Paul Poulin ; Gouverneur élu du District U-4, du
Club Lions de Coaticook
Lion Gilles Melançon ; Directeur International 1997-99
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Centenaire de l’association Internationale des clubs Lions 2017.
Le défi de service du centenaire
Thème : Partout où il y a un besoin, il y a un Lion.
1. En quoi consiste le défi de service
service du centenaire ?
Le défi de service du centenaire (DSC) est une initiative permettant de fêter les 100 années de service des Lions
et d'inciter les clubs à participer aux quatre campagnes mondiales d'actions sociales et à aider 100 millions de
personnes avant le 30 juin 2018.

2. En quoi consistent les quatre campagnes mondiales d'actions sociales :
Les quatre campagnes mondiales d'actions sociales sont citées ci-dessous, ainsi que les mois correspondants qui
ont été désignés, bien que les clubs aient la possibilité de mener à bien ces projets tout au long de l’année.
Faire participer nos jeunes – Août
Partager la vision – Octobre
Soulager la faim – Décembre/janvier
Protéger notre environnement – Avril

3. Comment réaliser le but de rendre service
service à 100 millions de personnes en le répartissant entre ces quatre
domaines ?
Nous comptons rendre service à 100 millions de personnes en tout, dans les quatre domaines prioritaires. Dans
chacune des quatre campagnes mondiales, 25 millions de personnes en seront les bénéficiaires.
Les actions du centenaire de votre club doivent être indiquées au rapport d’activités de votre club.
Pour plus de détails visiter le site web au http://www.lions100.org/FR/index.php
http://www.lions100.org/FR/index.php

L'information pour le site Web et le bulletin
Voici les liens aux ressources anglaises énumérées sur joints :
Vont-elles comment vos estimations ? Mb 15B d'aperçu
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/me15b.pdf
La satisfaction d'adhésion me guident 301
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/me301.pdf
Programme du Mentor
http://www.lionsclubs.org/EN/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/programs-mem-mentor.php
* Guide du Mentor Basic http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/mtr11.pdf
* Guide du Mentor Advancé
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/mtr12.pdf
Demandez juste ! JE 300http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/me300.pdf
La Communauté a besoin d'évaluation Mk 9
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/mk9.pdf
P.R. 710 de guide de relations publiqueshttp://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/pr710.pdf
En le faisant produisez-vous TK10 http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/tk10.pdf
Service les projets et les idées de collecte de fonds pour des familles
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/family_ideas.pdf
Guides de Chairperson S d'adhésion de club de MOI 44
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/me44.pdf

Lion Gilles Melançon PID

Coordonnateur du centenaire du DMU
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Coordinateur du Centenaire du DMU
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Les Clubs Lions s’impliquent dans la Campagne
« LIONS EN VUE »

Au cours de la 1ière semaine de mars particulièrement,
particulièrement se déroule la campagne annuelle « LIONS EN VUE » dans
le grand public. Cette campagne se poursuit tout au cours du mois de mars; elle a pour but de se faire connaître
dans la population comme organisme qui s’occupe en priorité de la vue, tout en acceptant des dons qui sont
remis à la « fondation des maladies de l’œil » pour la recherche sur les maladies oculaires. Ces dons sont utilisés
pour démarrer un ou des projets de recherche annuellement, c’est un levier essentiel et multiplicateur pour un
chercheur. En 2014, la fondation a injecté 50 000,00$ dans le démarrage de 2 projets de recherche sur les
maladies oculaires ainsi qu’une bourse de 500,00$ à un chercheur.
Consulter le site web de la fondation www.fondationdesmaladiesdeloeil.org ) pour connaître les projets de
recherche au cours des dix dernières années.
années.
Je lance l’invitation à tous les Clubs Lions du multiple district « U » à participer à une activité de promotion et
de sensibilisation provinciale sur le vue en s’impliquant dans une activité annuelle de leur choix auprès du
sensibilisation
ation dans le
public de leur région au cours du mois de mars. ( article dans un journal, journée de sensibilis
public, souper spaghetti, cocktail bénéfice, ou tout simplement faire un don qui pourrait être publicisé dans le
public de votre région…).
région…).

L’objectif est de recueillir 15 000,00$
J’invite nos représentants au DMU et dans chacun des districts à promouvoir cette campagne auprès du grand
public et des Clubs Lions. Notre mission « Rendre Service » notre première priorité: « La sauvegarde de la
vue et la prévention de la cécité » en aidant la recherche sur les maladies oculaires, c’est le message
message qu’il faut
véhiculer dans nos Clubs Lions et dans le public. Prenez le temps de réserver un emplacement dans un
commerce de votre communauté en affichant vos couleurs.
couleurs.
Voici les coordonnés pour faire votre don :
Faire votre chèque à l’ordre de la « Fondation des Maladies de l’œil » en précisant que ce don s’inscrit pour la
Campagne « LIONS EN VUE » affranchir et expédié à : Fondation des Maladies de l’œil

1100,
1100, rue Bouvier, bureau 010,
Québec, (Qc), G2K 1L9
du
u DMU et
Tous les dons seront compilés et les résultats par Club et par district seront publiés dans le bulletin d
sur le site de la Fondation des Maladies de l’œil au 30 juin 2015. Une photo de la remise officielle en présence
de votre gouverneur et de votre responsable à la commission de la vue sera publiée sur le site web de la
fondation.
fondation.
coordonnés,,
Si vous désirez des informations additionnelles ou avez des questions, voici mes coordonnés

Lion André Duval, ppc
Représentant des Clubs Lions
À la Fondation des Maladies de l’œil
anduval@videotron.qc.ca
418-687-2675
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NOUVELLES DE DERNIÈRES HEURE DE LA
LA MISISON DE LA FONDATION
A ÉTÉ AMENDÉE EN JANVIER 2015 ET VOICI LE NOUVEAU LIBELLÉ :
Promouvoir et développer les intérêts de toute nature et la qualité de vie de l’enfance, de la jeunesse et de leur
famille des soins de santé notamment de ceux affectés par la cécité et la surdité.
POUR CE QUI EST DE NOTRE VISION EST ELLE EST TOUJOURS LA MEME SOIT :
Éliminer les problèmes visuels et auditifs

NOUVELLE FRAICHE
A la dernière réunion des administrateurs de la FCLQ tenue le 18 février 2015, nous avons approuvé une
subvention de 4000. $ au club Lions de Joliette pour les aider dans leur projet de Camp des Jeunes pour
handicapés à St-Come Québec.

PRODUITS DE LA FONDATION
Cartes in memoriam
Médailles «Membres bienfaiteurs et certificats de membre à vie»
Médailles et boutonnières «Compagnon Distinction Tris Coffin»
Médailles et boutonnières « Compagnon Excellence Gilles Melançon»
Arbres de l’Arboretum
Don personnel – personal donations
Remerciements à tous les membres Lions qui encouragent la Fondation par l’achat de médailles et d’arbres,
don in memoriam, don personnel et en participant aux activités soit le golf et autres activités spéciales (brunch
et autres).

Lion Richard Nadeau président
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Bonjour les Lions du Québec,
La parade St-Patrick de Montréal aura lieu Dimanche le 22 mars 2015 avec un départ de 12 :00
heures, (midi).
Certains d’entre vous avez entendu que nous serons participants. C’est officiel, notre demande a été
acceptée.
Je demande aux Gouverneurs d’en faire la promotion dans leurs Districts respectifs.
C’est une Activité du District-Multiple. Il est vident que, pour plusieurs d’entre vous, les distances
sont hors de question.
Cependant, pour ceux qui seront de passage à ou près de Montréal, vous êtes invités à participer.
C’est une Activité qui sera t r è s semblable à la parade des Congrès Lions International.

Si vous avez déjà participé à la parade à nos Congrès vous serez enchantés. Pour ceux et celles qui
n’en ont jamais vécu, voici votre chance.
Les règles du jeu sont simples. Nous marcherons en formation et serons identifiés par notre bannière de
Multi District avec les drapeaux de mise.
Nous porterons nos vestes. Certains ont la veste jaune, elle est préférable. D’autres ont la veste mauve
et d’autres encore ont la veste bleue ou marine.
Toutes les vestes seront acceptées et ils marcheront regroupés ensemble selon la couleur de veste.
Il sera interdit de distribuer quoi que ce soit.
Nous serons informés de notre point de rassemblement sur le boulevard René - Lévesque, côté nord.

DANS LA SEMAINE DU 9 MARS.

AVIS IMPORTANT

Restez à « L’coute » de vos boites de courriel.

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

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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