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Mot de la Présidente du Conseil des Gouverneurs
Bonjour Consoeurs et Confrères Lions,
L’Année 2015-2016 bat son plein et sommes sur le point de finaliser nos objectifs.
Le Bulletin du District
Multiple ‘’ U ‘’ est la
publication officielle
destinée aux membres
des clubs Lions des
4 districts
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Saurons-nous dire : Mission Accomplie.
Certainement pour l’accomplissement du travail accompli auprès de nos
communautés mais avec l’augmentation constante des besoins de ceux-ci, aurons-nous
les Effectifs nécessaires pour répondre à leurs besoins.
Selon les rapports de l’International, 4161 membres en début d’année, 264 membres
ajoutés, 309 membres démissionnaires, ce qui nous donne actuellement,
4122 membres, soit un déficit de – 46.
Si nous voulons terminer notre année le plus près possible de nos objectifs de départ,
peut-être vaudrait-il mieux se pencher sur la création de Clubs et de Branches.
En effet, Le District U-1 a créé deux clubs et il est le seul District qui se rapproche de
son objectif. Félicitations, au District U-1 en espérant que d’autres Clubs ou Branches
s’ajouteront sous peu dans d’Autres Districts.
Avec la collaboration de notre conseiller au développement de Branches et nouveaux
Clubs ainsi que des Membres de l’Équipe Mondiale des Effectifs, pour la création
de Branches ou de Clubs et l’Équipe Mondiale de Leadership pour la mise en place
de la formation Processus d’Excellence de club dans chacun de nos districts, toutes
les ressources seraient en place pour vous venir en aide et pouvoir augmenter nos
Effectifs et possiblement atteindre nos objectifs.

Page 10: Nouvelles du U-4

Quoiqu’il en soit, j’ai la pleine conviction que tous les efforts sont déployés afin
d’atteindre nos objectifs.

Page 12: Mot du
Dir. International

Les besoins des communautés étant de plus en plus grands nous devons redoubler
d’ardeur pour avoir à nos côtés des nouveaux membres désireux de nous aider.
Mettons toutes les chances de notre côté, en étant de plus en plus visibles auprès des
gens, travaillons avec toutes les ressources nécessaires et souvenons-nous de notre
mission de « Servir »

Servir dans la Dignité, l’Harmonie et Humanité nous donnera l’élan nécessaire à
remplir nos objectifs.

Bien à Vous,
Lion Charlotte Bergeron, PCG
DMU 2015 -2016
1

www.dmu.quebeclions.ca

3ième Édition 2015-2016.

Janvier 2016.

Bulletin Du DISTRICT MULTIPLE ‘’ U ‘’

Mot du Gouverneur du District U-1
Cet hiver n’est pas très rigoureux.
De la pluie et de la neige avec parfois du verglas.
Il faut passer par là afin de pouvoir bientôt revoir les arbres fleurir et les bulbes piqués dans la terre au mois
de septembre ressortir en tulipes dans leurs robes aux couleurs variées annonçant le printemps.
Les visites aux clubs vont bon train et le message n’a pas beaucoup changé.
Nous parlons toujours du centenaire et surtout de la croissance des effectifs dans les clubs.
Le rêve demeure possible à réaliser. Ce rêve est de compter dans notre district 1250 membres.
Pour cela, nous demandons aux clubs et aux présidents de zone un effort dans la promotion du recrutement.
Si chaque club pouvait introniser 2 ou 3 nouveaux membres nous pourrions atteindre nos objectifs.
Pour les activités, nous constatons que les clubs travaillent très fort. Les collectes de fonds sont très bonnes.
Les activités sont nombreuses et variées et rejoignent le programme international pour le centenaire :

Lutte contre la faim, l’environnement, la vue et la jeunesse.
Tous les clubs ont reçu les formulaires d’inscription pour le congrès du District qui se tiendra les 15, 16 et
17 avril à Dorval au Marriott Hôtel.
Cette année, nous demandons à tous les clubs d’y participer avec un grand nombre de leurs membres pour
leur permettre une excellente formation et un échange fructueux avec les autres Lions de notre District.
C’est la seule occasion de l’année qui nous permet à tous de nous côtoyer, de nous connaitre et de partager
nos idées.
Il nous reste 5 mois pour ce mandat et nous pouvons redresser la barre.
Le cabinet du District vous demande de l’appuyer jusqu’à la fin en ouvrant la porte de notre belle association
aux amis, aux membres de la famille, aux collègues de travail et à la jeunesse.

Restons forts et unis.
Ne lâchons pas.
Préparons-nous à aller toujours plus loin avec Dignité, en Harmonie pour servir l’Humanité.
Bonne année 2016 à tous.

Lion Michel Nicolas Haddad
Gouverneur District U-1, 2015 -2016.
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Nouvelles du District U-1
Club Lions Repentigny La Seigneurie
Semaine internationale des œuvres sociales de Lions
International

Durant la semaine du 10 au 16 janvier 2016, qui était la
Semaine internationale des œuvres sociales de Lions
international pour lutter contre la faim et la pauvreté, le
club Lions Repentigny La Seigneurie, a amassé des
denrées non périssables qui ont aidé au moins
200 personnes en plus de remettre 35 caisses de
vêtements qui aideront 250 personnes additionnelles.

Les vêtements amassés ont été partagés entre La Maison
des Jeunes de Repentigny, pour distribution aux sans-abris
et à La Société Saint-Vincent-de-Paul, pour aider les démunis de notre communauté.

Merci à tous nos contributeurs.
Lion Emma El-Zokm, responsable de cette commission.
Collaboration, Lion Gilles Melançon PID.

Nouvelles du District U-1
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Mot du Gouverneur du District U-2
Amies, Amis Lions,

Bonjour,
D’entrée de jeux, je tiens à remercier les membres de tous les clubs pour leur accueil chaleureux lors de ma
visite, qui se voulait conviviale.
J’ai pu constater l’implication importante auprès des personnes défavorisées, dans un esprit de Dignité
Humaine, qui peut se faire davantage si nous avons les membres nécessaires.
Présentement, notre district compte 1157 membres. Je compte sur votre esprit Humanitaire, afin de
compenser la perte des membres, en faisant les efforts nécessaires, par le recrutement de nouveaux membres,
afin que chaque club ait une augmentation nette de l’effectif en fin d’année.
Une formation est offerte qui permet de vérifier si nos façons de faire répondent aux intérêts de nos membres
et si nos actions humanitaires rejoignent toujours les besoins de notre communauté.
Nous l’appelons maintenant «Initiative de la qualité du club» mieux connu sous l’appellation de PEC
(Processus d’excellence de club).
Le district a, à votre disposition, des membres facilitateurs qui sont disponibles pour vous aider à effectuer cette
démarche.
N’hésitez pas à faire appel à eux.
Ensemble, poursuivons cette aventure permettant de donner ou redonner à des personnes le sentiment de
Dignité auquel elles ont droit, tout autant que nous.
Merci pour votre implication inconditionnelle.
C’est ensemble, lors de notre congrès les 29, 30 avril et 1er mai que nous pourrons festoyer pour souligner tous
nos efforts et belles réalisations.
C’est un rendez-vous qu’il ne faut pas manquer.
Sincères salutations !

Lions Christiane Lajeunesse,

Gouverneur District U-2, 2015-2016
J’appuie le Club Lions International et tous les clubs de mon district
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Nouvelles du District U-2
Club Lions de Québec L’Ancienne-Lorette
Lors de son souper de Noel, le 3 décembre dernier,
le Club Lions de L’Ancienne-Lorette a tenu à rendre
hommage à l’un de ses membres, Lion Jean Bouchard.
Ce dernier est un marathonien exceptionnel malgré le
fait qu’il soit non voyant et non-entendant.
Jean Bouchard est un exemple de ténacité et de
persévérance et tous les membres du Club Lions sont
très fiers de le compter parmi les leurs.

Nouvelles du DISTRICT U-2

C'est avec grand plaisir et
enthousiasme que le club Lions
de Cap-Rouge/St-Augustin
vous invite à participer au
Congrès de l'U-2 de District,
qui se tiendra les 29, 30 avril et
1 mai 2016 ensuite
à l'Hôtel Plaza Québec
3031 boulevard Laurier,
Québec, QC G1V 2 M 2
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Mot du Gouverneur du District U-3
Il me fait plaisir de m’adresser à l’ensemble des membres du District à cinq mois de la fin de mon mandat.
J’ai eu le plaisir de visiter la majorité des clubs et j’ai été surpris du dynamisme de notre association et des
actions qui se passent dans nos communautés.
Notre défi premier est d’assurer la pérennité de nos clubs.
Il y a des jours où ce n’est pas facile, mais dites-vous que vous devez être fiers de vos actions.
Le lionisme est un modèle mondial tant pour les œuvres réalisées, que la fraternité qu’il procure à ses
membres.
Tout au long de mes visites, j’ai joué au détective; Eh bien!
Je suis devenu un «colombo» j’ai rencontré des gens dont le lionisme était pour eux une façon de vivre.
Comme je le dis souvent, dans le monde d’aujourd’hui, la technologie nous amène à la solitude même si notre
facebook nous met en contact virtuel avec notre famille et des amis qui en réalité sont loin.
Lors d’une visite à l’hôpital de Matane, j’ai parlé à une dame dans le début de la soixantaine qui a fait carrière
au sein d’une grande compagnie.
Elle me disait que lorsqu’elle a pris sa retraite elle avait perdu son réseau social au sein de la compagnie et des
invitations pour les activités.
Elle s’ennuyait et se sentait malheureuse de cette situation.
Je lui ai raconté mon histoire, moi aussi j’ai eu un grand réseau social avec mon travail.
Mon implication dans les Lions m’a gardé en contact avec un groupe magnifique qui donne un sens à ma vie
et qui complète bien ma vie familiale.
En terminant, je vous demande d’y réfléchir.
Autour de vous il y a sûrement des personnes qui aimeraient joindre le lionisme.

Faîtes-vous plaisir.

Gouverneur District U-3, 2015 -2016
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Nouvelles du District U-3
Club Lions de Bic

Voici quelques membres du Club Lions de Bic au souper
de Noël qui avait lieu à L'Hôtel Gouverneur.
Merci au comité social pour l'organisation!!

Le 6 décembre 2015, Le Club Lions de Bic avait la chance de recevoir
le Père Noël.
Celui-ci a distribué des cadeaux à plus de 150 enfants présents.
Quelques bénévoles étaient sur place afin de maquiller les enfants et
leur offrir des activités de bricolage et coloriage.
Le tout fut suivi d’un léger goûter.
Je crois que les
parents en ont
profité également
pour passer leur
commande de
cadeaux aux
Père Noël.

Le 6 novembre 2015, lors d'un
5 à 7 au le Club Lions de Bic
recevait les membres Lions de
la Zone 26-Est le Lion président
Vincent Fraser a remis au nom
du Club Lions de Bic un chèque
de 1000$ à l'Association des
Personnes Handicapées Visuelles
du Bas-St-Laurent qui était
représentée par Mme Huguette
Vigneau.

Lors du diner annuel de La Fabrique du Bic, le Lion président Vincent
Fraser procède à la remise d'un chèque au montant de 1000$ à deux
représentants de la Fabrique.
C'est toujours un immense plaisir pour le Club Lions de Bic de contribuer
dans son milieu.

Lion Céline Langelier,
Publiciste du Club Lions de Bic
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Nouvelles du District U-3

Les Escoumins/Bergeronnes
Lions Club est heureux
d'annoncer que le prochain
Congrès de District U-3 aura
lieu du 20 au 22 mai 2016 à
Les Escoumins.

EXCELLENTE OCCASION POUR LES BOURSES, RENOUVELER LES
CONNAISSANCES ET ÉTABLIR DE NOUVEAUX CONTACTS
SPÉCIAL UN INSTANT À TOUS LES MEMBRES DE RENFORCER LES LIENS QUI
LES UNISSENT DANS LE LIONISME
OFFRE LA POSSIBILITÉ D'ATTIRER DE NOUVELLES ÉNERGIES DANS L'ATELIER
DE FORMATION ET DE DÉVELOPPEMENT
Dans une atmosphère de camaraderie et de Lionisme, nous vous attendons en grand nombre et
veulent faire de ce congrès, le rassemblement place 2016 des Lions de notre beau District U-3.
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Mot du Gouverneur du District U-4
Chères consœurs et chers confrères Lions,

Déjà 2/3 de l’année de Lionnisme est écoulé et nous sommes à complété un dernier sprint pour rencontrer
nos objectifs.
Tous et toutes les membres Lions ont fait preuve d’engagement envers le Lionisme et de promouvoir ses buts
et ses valeurs.
En regard de la rétention des membres et de recruter de nouveaux membres il y a eu un effort extraordinaire
de tous et je souhaite d’avoir le plaisir de complétée l’année avec un plus grâce à vous tous.
A ce moment nous avons ouvert un club branche à St-Hélène de Bagot suite au travail exceptionnel de notre
responsable de E.M.E. et présentement d’autres sont dans l’incubateur pour les prochains mois.
Faire connaitre nos buts et nos actions via le web, Facebook, etc. il y a eu une très grande amélioration cette
année mais il nous reste du travail à faire dans nos communautés.
L’équipe du gouverneur souhaite une très grande participation à notre congrès du 22 au 24 avril 2016 à
Coaticook et de s’inscrire aux ateliers spécialement les nouveaux membres et pour ceux qui serais pour la
première fois sur un conseil d’administration.
Il sera très important pour chaque club d’établir un plan d’action pour continuer à mieux servir tout en
progressant.
Comme mentionné au début de l’année il est très important d’avoir du plaisir à servir en compagnie des autres
membres Lions.

Lion Jean-Paul Poulin ,
Gouverneur District U-4, 2015 -2016.

9

www.dmu.quebeclions.ca

3ième Édition 2015-2016.

Bulletin Du DISTRICT MULTIPLE ‘’ U ‘’

Janvier 2016.

Nouvelles du District U-4
Club Lions de Knowlton
Club Lions de Knowlton, Paniers de Noël 2015 : mission accomplie

Chers amis,

Les membres du Club Lions de Knowlton sont heureux de pouvoir vous annoncer que grâce à la générosité
de plus de 400 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 78 paniers de Noël qui comprenaient de la nourriture et des cadeaux
pour 122 adultes et 98 enfants, ainsi que des jouets et des articles tricotés à la main qui nous provenaient de
concitoyens.
Nous voudrions remercier les bénévoles qui nous ont aidé le vendredi soir à assembler les paniers dans un
temps record.
Très bel exemple de solidarité communautaire.
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, 2015 est mission accomplie, le travail doit continuer.
Le président du Club Lions de Knowlton, Pierre Guindon désire, au nom de tous les membres et des
bénévoles, vous offrir leurs meilleurs vœux pour 2016.
Nous désirons particulièrement remercier les médias pour leur support non seulement pendant notre
campagne de financement du temps des fêtes mais également pendant toute l’année 2015.

10

www.dmu.quebeclions.ca

3ième Édition 2015-2016.

Janvier 2016.

Bulletin Du DISTRICT MULTIPLE ‘’ U ‘’

Nouvelles du District U-4
Club Lions de Knowlton
Nouveaux membres au Club Lions de Knowlton
Lors d’une cérémonie tenue le 27 janvier à l’Auberge Lakeview de Knowlton, sous la direction de Bev et
Gary Crandal, le Club Lions de Knowlton a accueilli trois nouveaux membres : Debbie Lawson, Jeannette
Leblanc et Ken Batley.
Le gouverneur du district U4 des Lions, Jean-Paul Poulin était aussi présent pour souhaiter la bienvenue à
ces nouveaux membres.
Le président du Club Lions de Knowlton, Pierre Guindon, a déclaré “En accueillant nos nouveaux
membres, nous pensons que c’est le moment parfait de partager la fierté que nous ressentons d’être Lions et
de mettre en évidence l’importance de participer à la vie communautaire, d’aider nos voisins dans le besoin
et d’encourager l’esprit solidaire de la communauté du Lac Brome”.
Le Lions Clubs International est la plus grande organisation de clubs-service du monde, avec 1,3million de
membres répartis dans 45 000 clubs, présents dans 200 pays et aires géographiques dans le monde entier.
Depuis 1917, les clubs Lions aident les non voyants et handicapés visuels et s’investissent énormément dans
le domaine des services à la communauté et en faveur des jeunes à travers le monde.
Sur la photo: Les nouveaux membres et leurs parrains avec le gouverneur du district U4.
De gauche à droite : Lion Gib Rotherham, la nouvelle
membre Jeannette Leblanc, Lion Gary Crandall, le
nouveau membre Ken Batley, le président Pierre
Guindon, la nouvelle membre Debbie Lawson et le
gouverneur du district U4, Debbie Lawson et le
gouverneur du district U4, Jean-Paul Poulin.

Nouvelles du District U-4

Lions-nous !
Le 22, 23 et 24 avril 2016 à Coaticook
Étant donné seulement la ¨petite¨ de la
ville de Coaticook se rapproche de
¨grande¨ ville de Sherbrooke par
l'extension complète de l'autoroute 410,
l'hébergement sera surtout à l'Hotel Le
President avec son bloc de chambres
réservées. Nous voulons aussi savoir
votre intérêt pour un service de navette
qui apporterait les congressistes, allerretour, le banquet du samedi soir.
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Remerciement
Mot du Directeur International
Bonjour à vous toutes et tous,

Nous sommes rendus dans le dernier droit et il reste à peine 4 mois pour rencontrer vos objectifs de
memberships.

De bonnes nouvelles nous ont été transmises lors du conseil des gouverneurs en Janvier dernier avec la
création de 2 nouveaux clubs dans le district U-1 et la création d’un club branche dans le district U-4.

J’encourage tous les membres Lions du Québec à faire des références à leur gouverneur(e) respectif pour
que la passe soit transmise au bon intervenant.

Nos congrès de district approchent à grand pas et je vous invite à y participer en grand nombre pour aller
vous ressourcer et fraterniser avec vos collègues Lions d’autres clubs.

Lion Yves Léveillée ‘

Formation De nos futurs (res) gouverneurs
Les 28 et 29 janvier derniers, nos premiers vice-gouverneurs 2016-2017
suivaient leur troisième phase de formation les conduisant vers la
formation internationale à Fukuoka au Japon.

Merci à ces Lions de cœur pour leur engagement et leur désir de servir
dans leur district et au DMU.
Lion Denis Cyr

AVIS IMPORTANT
L’équipe de rédaction aimerait recevoir des textes accompagnés d’images
d’événements extraordinaires qui arrivent dans votre région.
Pas besoin d’un long texte, juste quelques lignes pour décrire l’événement.

MESSAGE IMPORTANT

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.

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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