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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DES GOUVERNEURS
Amis(es) Lions
Nous sommes rendus à la moitié de l’année Lionisme, beaucoup de travail fait,
beaucoup à faire, bien entendu. Des résultats mitigés en ce qui concerne les effectifs
malgré les objectifs fixés et les efforts accomplis
Le Bulletin du District
Multiple ‘’ U ‘’ est la
publication officielle destinée
aux membres des clubs
Lions des 4 districts
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Depuis le 1e juillet pour le DM-U nous avons été capables, les uns et les autres
d’introniser 200 nouveaux membres, ce qui est très bien.
Pourquoi n’avons-nous pas été capables de garder ces 305 Lions avec nous ?
Avons-nous pris le temps de parler avec ce Lion qui nous quitte ?
Avons-nous pris le temps de lui parler AVANT qu’il ne nous quitte ?
Lui avons-nous dit qu’il est important ?
Le mouvement Lion est comme une immense maison dont chaque membre est une
brique collée à celle qui l’entoure par les valeurs du Lionisme. Toutes les briques se
valent, toutes sont importantes.
Écoutez vous, parlez-vous, ouvrez-vous, félicitez les autres membres pour le travail
accompli, acceptez la différence, fabriquez les uns avec les autres ce ciment si puissant.
Rien n’est un dû, rien n’est acquis, bâtissez le Lionisme AVEC chaque membre dans
chaque club, ne laissez aucun membre derrière vous.
Notre Présidents International Wing-Kun Tam nous dit :
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« Il faut croire qu’une seule personne peut faire la différence. Il faut avoir la conviction
que le monde tout entier peut être transformé lorsque les Lions œuvrent ensemble. Il
faut avoir la conviction que transformer une vie, ou le monde, commence par chacun
de nous.»
Partagez cette réflexion avec les autres membres, assurez-vous que cela est clair pour
tout le monde ne prenez rien pour acquis, soyez vigilants…..chacun est important.
Pour terminer je profite pour vous souhaiter une année 2012 remplie de joie, de
bonheur, de santé et de Lionisme!
Amicalement
Lion Raymond Guillemette
CC 2011-2012
DM-U
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Des nouvelles du District U-2, un premier semestre occupé mais combien satisfaisant
Visites de Clubs : Au moment où vous lirez cet article 46 Clubs sur 48 auront reçu la visite du gouverneur, quelle belle expérience,
l’occasion de rencontrer des Lions exceptionnels, des gens impliqués et engagés dans le service.

Rapports de Clubs : Le programme de sensibilisation commence à porte fruit, à loa fin de décembre près de 600
activités de Club avaient été rapportées à l’international depuis le début de cette année de lionisme, et que dire de la
production des rapports de District, nous atteignons des sommets encore inégalés. Merci à toute l’équiper et
particulièrement aux présidents et présidentes de zone pour leur travail de sensibilisation.
Campagne de plantation d’un million d’arbres : Les membres se sont engagés à fond, notre objectif de ‘’Un membre un
Arbre’’ est largement dépassé. Plus de 12,000 ont jusqu’à maintenant été plantés, alors que d’autres le seront au
printemps. Un très gros projet devrait être annoncé dans les prochaines semaines, soit celui de remettre un arbre à
chacun des citoyens d’une municipalité. À suivre!
Équipe EME :
• Formation des secrétaires : Un merci particulier au Lion Denis Rochefort qui en est le maître d’œuvre.
À la mi‐décembre, 5 séances de formation ont été présentées soit dans les zones 23 Centre, 23 Est, 40 Ouest,
44 Est et 46 Ouest. 37 membres Lions, répartis dans 19 clubs, y ont pris part. Bravo à tous ces membres pour
l’intérêt qu’ils portent au poste de secrétaire! Merci aux Lions Charlotte Bergeron, Guy Ouellet et Diane Roy
Cyr pour avoir participé et aidé à la présentation de ces formations!
• Fondation de Clubs : Les rencontres se multiplient et des circonstances incontrôlables, dont les Décès du
Lion Gertrude Pelland, épouse du Lion Benoît Côté, font que l’échéance a été reportée.
• Formations : Priorités sur les sessions, Club en Santé, l’Art de la reconnaissance et Programme d’excellence
de Club. Des programmes qui à moyen et long terme auront une incidence sur le maintien des effectifs.
Équipe EMF : Depuis la rencontre de planification tenue le 13 octobre dernier, plusieurs sessions de formation ont
été planifiées, merci au Lion Denis Cyr pour son implication remarquable.

• Club en Santé : une par mois dans trois Zones, de novembre à janvier.
• Formations au congrès : le choix des ateliers est complété, et nous avons sélectionné les meilleurs
animateurs parmi ceux que nous connaissons. Chacun d’eux doit s’adjoindre un ou deux membres
potentiels (relève) pour la préparation et la livraison du contenu.
• Formation en ligne : Nous encourageons les membres à s’inscrire aux programmes de formations
en ligne. Nous priorisons les programmes suivants; Promotion de l’innovation, La Motivation de membres, et
le Gestion des Changements.

• Formations : Concernant les sessions de formation proposées par l’équipe du Lion Yvon Woodrough,
12 membres se sont inscrits à la formation PEC qui se tiendra le 21 janvier 2012. Pour ce qui est de la
formation de Lion Guide du 28 février 2012, il y a jusqu’à maintenant seulement 6 inscriptions, dues
au fait que 12 membres ont été certifiés en 2011.
Merci â tous nos membres pour croire en nos projets et y adhérés en aussi grand nombre.
Nos meilleurs vœux pour l’année 2012.
Excellente santé à tous, heureux aboutissement dans tous vos projets
Équipe du Gouverneur
District U-2
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Nouvelles du District U-1.
Confrères et consœurs Lions
Nous voici rendus au bilan de cette année qui vient de se terminer. Nous avons tous eu la chance d’aider notre
communauté et nous en sommes tous fiers. Maintenant que nous restent t-ils à faire?
Reprendre le flambeau et inviter d’autres personnes à se joindre à nous pour en faire plus. Y croyons-nous? Moi, je
peux vous dire que j’y crois encore plus. Je suis fière de rencontrer dans mes visites des gens convaincus et fraternels.
Je ressens cet esprit de partage et d’amitié qui se dégagent.
Pour se faire, invitez une personne à un projet que vous visez dans votre club et vous verrez que ce
projet vous unira tous et chacun. Dans la vie, on peut aller plus vite quand nous sommes seuls mais
on peut aller beaucoup plus loin quand on est plusieurs.
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2012 À VOUS ET À TOUTE VOTRE FAMILLE
Votre Gouverneure Lion Ginette L. Bernier, District U-1
Et son compagnon Lion Marc Y. Poitras

La Visite du Père Noël à Breakeyville

«District U-2.»

Le club Lion de Breakeyville tenait sa parade annuelle de la visite du
Père Noël dans les rues de Breakeyville en ce samedi 3 décembre 2011.
La parade annonçait également la venu de la Guignolée qui se tenait le
lendemain soit le 4 décembre 2011. Encore cette année, ils nous a été
permis de ramasser au delà de 5500.00 $ en argent et plus de 2500.00 $
en denrée alimentaire pour la communauté de Breakeyville qui compte
plus de 4000 habitants et on veux dire merci aux généreux donateurs.
Il faut également souligner le travail des bénévoles lors de la Guignolée.
Merci aux membres Lions de Breakeyville qui ont participés au succès
de cette belle activité. Ceux qui aimeraient se joindre au groupe Facebook
vous êtes les bienvenues, se rendre sur Facebook et faites une recherche
avec «Lions Breakeyville», vous aurez accès à nos activités en photo.

Texte et photo : Lion Pierrot Fortier

Le Club Lions de Mont-Joli prend le temps de rendre les enfants heureux. «District U-3.»
Parfois il faut s’associer pour être plus fort. En effet, le Club Lions de
Mont-Joli s’est associé au Club Optimiste de la même ville. Ensembles, ils
ont créé du bonheur pour les enfants de familles défavorisées. Le Centre
d’Action Bénévole de Mont-Joli a choisi 135 enfants pour l’événement qui
s’est tenu le 11 décembre 2011.
Le 30 novembre, 32 personnes dont 18 membres Lions et 9 Optimistes se
réunissaient pour l’emballage des cadeaux. Le Club Lions de Mont-Joli a
payé 4 500$ pour les cadeaux de 135 enfants tandis que le Club Optimiste
préparait les boîtes à lunch (santé) que les enfants ont mangé sur place
avant de retourner à la maison à 16h30. Avant la remise des cadeaux par le
Père Noël lui-même, les enfants ont eu droit à un spectacle de Monsieur
Nono le clown de l’équipe Clopin la nouille.
3 organismes ont été impliqués dans cette aventure qui dure depuis 15 ans.
Le partenariat a permis aux 2 clubs de service de créer du Bonheur pour
Noël à 135 enfants. Bien sûr, il y eu les efforts de préparation ; comme
demander aux enfants une liste de 3 cadeaux, 3 rencontres des 2 clubs
pour préparer la fête et enfin, la journée du Noël du Bonheur, décorer la
salle pour créer l’ambiance.
Bravo au Club Lions de Mont-Joli de soutenir la jeunesse et de partager le
succès avec le Club Optimiste local. (Tiré d’un rapport du secrétaire Lion

Alain Sansom/RD)
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Des nouvelles du District U-4
Vendredi le 11 novembre 2011, la Gouverneur du district U-4, Lion Hélène Gagnon est venu remettre un chèque de 64 600$ à la
Maison Source Bleue de Boucherville, maison pour soins palliatifs. Ce chèque représente la subvention de LCIF obtenue dans le
cadre d’un projet parrainé par le club Lions de Boucherville.

Lion Pierre-Paul Thériault, PPC, Lion Michel Desjean, Président du club Lion de Boucherville, Claude Beauchamp, Président du
conseil, Chantale Beaudoin, Directrice du développement, Alain Coulombe, Directeur général, Alexandra Capone, Mairesse
suppléante de Boucherville

Parc Héritage

Transformation d’un dépôt ferroviaire, à Palmerson Heritage Parc(Ontario-Canada) Situé en plein centre ville, un dépôt ferroviaire
de 7 hectares laissé à l’abandon offrait un spectacle peu reluisant. Envahis par les végétations, couvertes de mauvaises herbes et de
traverses de chemin de fer.
Une partie du terrain était pollué par l’utilisation de charbon et d’huile à moteur.
Les Lions sont entrés en jeu. Ils ont envisagé de transformer le tout en espace public dans la communauté pourrait jouir.
Une locomotive restaurée a été installée.
Ce fut un projet ambitieux auquel a participé la ville. Le club Lions a décidé de construire un parc, un parc hors du commun qui
nécessitera plusieurs années de travail.

Un exemple à suivre, des projets audacieux .Pourquoi pas ?
Extrait du site Internet B.C.
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Jumelages Internationaux
Notre voyage au Brésil était principalement dédié à notre Commission Loisirs, Récréation, et Activité physique de la Fondation
en Adaptation Motrice. Étant membre de Réhabilitation International et représentant du Canada nous étions réunis à Sao Paulo
pour une conférence de 4 jours pour présenter nos projets accomplis de la dernière année de la F.A.M.
Nous avons aussi profité de l'occasion pour souligner que notre Tour du monde à vélo débuté en 2003 prendra fin l'an prochain
à Séoul en même temps que le congrès de Réhabilitation International. Nous avons étés inviter par le président du Congrès qui
était sur place au Brésil.
Quand je parle de nous il s’agit bien entendu de trois des membres de la F.A.M. soit Clermont Simard le président Hélène
Chouinard secrétaire et Richard Dufour directeur des relations internationales.
Nous sommes tous les trois membres fondateurs du Club Lions de L'Ancienne-Lorette et profitons de l'occasion dans chaque
pays ou nous allons de visiter un ou plusieurs Club Lions.
Dans ce cas ci nous avions communiqué avec un nouveau Gouverneur élu de cette année et avons été reçu en Lions.
Le 15 novembre dernier nous étions convoqués à une présentation à la maison des Lions de Sao Paulo à 10 h. le matin jour de
fête nationale au Brésil.

A notre grande surprise près de 100 membres Lions de 5 districts différents étaient présents.
Notre présentation de nos projets du Tour du monde à vélo et de notre Club Lions les a impressionnés au plus haut point. Le
Gouverneur Ricardo Komatsu en faisait la traduction en portugais simultanément.
Après la remise de récompenses et d'échange de bannorettes de part et d'autres, on nous à invités à une réception et échange sur nos
coutumes.
Suite à la demande faite au gouverneur Ricardo Komatsu pour jumeler avec son club, nous sommes montés dans le bureau du
gouverneur Cubas qui était l'hôte de cette réunion et à ma grande surprise trois gouverneurs se sont joints à nous pour signer la
demande de jumelage à l’International. Nous avons jumelé avec trois Clubs. Cette visite nous à permis de promouvoir les objectifs
de notre club Lions en plus d'échanger nos idées et point de vue avec d'autres Lions.

Lion Richard Dufour
Club Lions Québec L’Ancienne Lorette District U-2
Relations Internationales

Ci-joint vous trouverez un montage des trois clubs qui ont jumelés avec nous lors de cette rencontre plus deux autres
antérieurement soit Lugarno Lions de Sydney Australie et Weltevreden de Johanesbourg Afrique du Sud.
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Analyse de chiffres

Information reçue de Lions International.

8,000,000
Les Lions et la L.C..I.F ont
permis de réaliser 8,000,000
d’opérations de la cataracte
dans le cadre du programme
Sight First et de rendre ainsi la
vue à des millions de
personnes

Il y a maintenant 208 pays ou aires
géographiques des Lions avec la venue du
pays de Tajikistan au nord de la Chine et
de la République de Guinée.

700.000.000
La LICF a octroyé plus de
700, millions des subvention
epour financer quelques
100,00 projets depuis sa
création en 1968 ,ces efforts
humanitaire représentent le
résultat direct du soutien
apporté par les Lions à
travers le monde entier.
41,000,000
Dans le cadre du programme
lié à l’initiative de lutte contre
la rougeole ,41 millions de
personnes ont été vaccinées
en Éthiopie à Madagascar et
au Nigéria. Contre cette
maladie qui fait partie de la
principale cause de cécité
infantile

Extrait du site de l’International

Club Lions de Knowlton

Le Club Lions de Knowlton,
Québec, Canada, a organisé
une vente de garage
communautaire .Le club a
amassé $6000, en vendant des
jouets, des articles ménagers
et autres items donner par les
supporteurs, BRAVO.
Revue Lion décembre 2011
Chien guides
La revue Chien guides de la
Fondation des Lions du Canada
est maintenant disponible en
français.
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La Guinée, en forme longue la République
de Guinée, aussi appelée « Guinée Conakry »
du nom de sa capitale pour la différencier de
la Guinée-Bissau et de la Guinée équatoriale,
est un pays d’Afrique de l'Ouest. Elle a pris
son indépendance de la France le
2 octobre 1958

Gilles Melançon DI 1997-1999
Études
Les études démontrent que 90% des toutes
les blessures des yeux
Qui surviennent dans les sports pourraient
être évités. Il est donc important de protéger
vos yeux avec des lunettes adaptés aux
activités
Les blessures oculaires les plus fréquentes
sont;
Abrasins cornéennes-égratignures et coupures
Blessures causées par un objet contondant
comme l’impact d’une balle ou d’une
rondelle
Blessures causées par la pénétration d’un
objet dans l’œil-comme un éclat de bois ou
de plastique, une petite roche.
L’ophtalmie des neiges : véritable coup de
soleil de l’œil, l’ophtalmie des neiges est une
brûlure de la cornée et de la conjonctivite par
les rayons ultra violets.
OctoPlus

Vous voulez nous lancer des fleurs ?
Dans le souci de bien vous servir
Que ce soit pour lancer des fleurs ou le
pot

Décembre 2011-Janvier 2012.
Bonne Nouvelle

C'est avec grand plaisir que je vous
annonce qu'une de nos membres Lion
Mélissa Boutet ira du 26 mars au 14
avril 2012 pour son entrainement à
l'école des Chiens Guides du Canada à
Oakville en Ontario.
Elle aura un entrainement en français.
Pas besoin de vous dire de la joie de
cette dame qui attendait ce moment
depuis quelques temps.
Je voudrais dire un Merci spécial au
Lion Maurice Pouliot ,responsable de
la Fondation des Lions du Canada
de pour le U-2pour l'aide fournie pour
l'obtention d'un chien guide.
Merci aussi aux Clubs Lions de la zone
23 Centre pour leur participation
financière.
Lion Richard Dufour, Club Lions Québec
L'Ancienne-Lorette
Fier d'être Lion et fier de Servir

Concours Fido

Vous avez sans doute entendu parler de
la caravane de Fido qui parcourait le
pays à la recherche d'une nouvelle
vedette canine pour ses pubs. L'entreprise
avait décidé de remettre 1$ par chien
participant à la Fondation des Lions du
Canada. Résultat final: nous recevons 200
000$ plus 20 000$ de Fido qui est un
cadeau dû à la popularité du concours.
Vous pouvez voir le résultat et la photo
du schaunzer gagnant sur la page
Facebook de Fido.Ou voir leur page
web : www.fidocastingcall.ca
On aime ça les bonnes
Nouvelles comme celle-là.
Daniel Poulin, Représentant au DMU de la
Fondation des Lions Du Canada, district U-4

PARLEZ –NOUS..

L’équipe du bulletin DMU

www.dmu.quebeclions.ca
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Les Lions en évidence lors de la soirée FMO
au Capitol de Québec
Le 22 novembre dernier se tenait la soirée bénéfice de la
Fondation des Maladies de l’œil au Capitol de Québec.
La salle était comble avec plus de 900 personnes
présentes pour venir encourager la fondation dont le but
est d’aider la recherche sur les maladies oculaires.
Des représentants de tous les milieux de l’optique et du
monde des affaires étaient réunis pour encourager la
fondation dans la poursuite de ses objectifs.
Les Lions étaient bien représentés et très visibles;
Quinze(15) Lions assistaient au souper représentant les
Clubs Lions de Charlesbourg, Sillery-Ste-Foy, StApollinaire, Pont-Rouge, Laurier-St-Flavien, St-Raymond
et plus de 150 autres membres et amis des Lions ont
assisté au spectacle de la soirée animé par l’humoriste
Laurent Paquin.
Un moment important s’est déroulé au cours de la
soirée, lorsqu’il y a eu présentation de trois(3) partenaires
privilégiés de la Fondation dont les Lions. Ceci s’est
traduit par une remise officielle d’une plaque à notre
gouverneur, le Lion Guy Forget, par le président de la
Fondation, M. Martial Gagné et le directeur général, M.
Steeve Lachance.

Décembre 2011-Janvier 2012.

L’apport des Lions dans la fondation est de plus en plus
évident et notre implication dans le programme des
lunettes gratuites pour les enfants de 5-12 ans ainsi que
les dons recueillis par la Campagne « Lions en vue »
démontrent l’intérêt des Lions à soutenir une cause qui
nous tient à cœur, la sauvegarde de la vue et la
prévention de la cécité. Seule la recherche peut amener
des progrès dans ce domaine , ce à quoi la Fondation des
Maladies de l’œil concentre ses efforts en aidant par un
levier financier des chercheurs dans des programmes de
recherche.
Dans le cadre de cette soirée-spectacle, M. André
Belleau, du Club Lions Charlesbourg, a été l’heureux
gagnant d’un droit de jeu pour deux, au prochain
tournoi de golf de la fondation qui se tiendra le 12 juin
2012 au Club de golf Le Mirage à Terrebonne, Club de
golf de Céline Dion et René Angélil. Il serait intéressant
que les Lions complètent un foursome lors de ce tournoi
très populaire.

Table du gouverneur et des past-gouverneurs et conjointes :
De gauche à droite, Lions Louis Bourassa Gouverneur 20072008et sa conjointe Lion Christiane Lajeunesse, Lion
Louizelle Lebel, Lion André Duval, gouverneur 2004-2005
Lion Benoît Coté ,gouverneur 200202003,Lions Guy Forget
,actuel gouverneur du district U2, Lion Lise Gaudreau

De gauche à droite, Steeve Lachance, directeur général de la
Fondation des Maladies de l’oeil, Richard Jarry de la Cie
Essilor, Lion Guy Forget, gouverneur district U-2, José Adam,
président Stéréo Plus, Martial Gagné, président de New Look

Steve Lachance, directeur exécutif de la Fondation,
José Adam, ,Président d’honneur de la soirée et Martial
Gagné, president de la Fondation des maladies de l’oeil.

Texte : Lion André Duval, PDG.
Photos : Jean-François Desgagnés
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MESSAGE

Une autre bonne nouvelle
Le gagnant du Concours de l’Affiche de la Paix au niveau du
MDU dont le dessin se rendra à Lions International est de
Francis Bouchard 12 ans École secondaire Champagnat est
du Club de La Tuque.
Sincères félicitations au président le Lion Jocelyn Hamel et à
toute son équipe, plus particulièrement le comité qui a piloté
le programme de l’Affiche de la Paix
Amicalement !

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 .

Club Lions de Trois-Rivières
District U-2

Lion Raymond Guillemette

50 ANS
e

50 Trois Rivières, Brunch
Hôtel Delta 26 février 2012
info : Lion Michel Loranger
michelloranger2@videotron.ca

LES LIONS ET
L’ONU FÊTENT
LEUR
PARTENARIAT
AVIS IMPORTANT

Le 16 mars 2012, le président international des clubs Lions Wing
Kun Tam et le président sortant Joseph Wroblewski vont à NewYork au siège des Nations Unies accueillir les Lions, les
ambassadeurs, les orateurs pour partager les points de vue sur les
services humanitaires et pointer quelques-uns de leurs bons coups
dans leurs accomplissements en travaillant ensemble.
Pour les membres Lions qui ne sont pas encore au courant, notre
association entretient des rapports étroits avec UNESCO permettant
aux représentants des Lions de participer à des sessions de l’ONU,
conférences et diverses rencontres.
Chaque année le Président international doit nommer des
représentants des clubs Lions à New-York, Genève et Vienne pour
siéger aux rencontres des représentants de lUNICEF, UNESCO,
UNEP, OMS, FAO, UN/USA et le Conseil Européen.
Le 16 mars sera la date pour annoncer le grand gagnant du concours
international de l’Affiche de la Paix. Pour assister à cette journée, les
frais d’enregistrement sont de 65$ US et pour le dîner 55$ US. Pour
en savoir plus, consultez le site www.lionsclubs.org ou contactez
ldun@lionsclubs.org. (Condensé d’un article de la revue Lion éd. Janv.
2012./RD)
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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 les adresses courriel :

renedoucet@videotron.ca
berny@mediom.qc.ca
Merci.
Éditeurs Bulletin du D. M. ‘’ U ‘’
Lion Bernadette Roy-Couture, pdg
Lion René Doucet, pvg

Collaborateurs
Lion Gilles Fournel
Lion Marjolaine Allard

