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Voilà c'est terminé, le dernier bulletin, le dernier mot qui court sur la page. Mais ceci n'est
pas vrai, car tant que l'on reste Lion, que l'on vit le lionisme, cela n'est jamais fini. C'est
simplement un passage de membre à directeur, de président à trésorier, de gouverneur à
secrétaire etc., etc... Cela ne finit jamais, nous continuons à servir, c'est là toute la beauté de
notre mouvement. Ce moment de passer le flambeau, est arrivé pour moi, les nouveaux
conseils d’administrations sont élus dans les clubs, les Districts, ainsi que pour le DM-U.
Pour ce dernier c'est le Lion Guy Forget qui servira au poste de Président du Conseil dès la
mi-juin. Je lui souhaite la plus extraordinaire année de Lionisme, comme celle que je viens
de vivre.
Mon travail n’est pas encore tout à fait terminé, j’ai un message très important à vous faire.
Lors du congrès à Drummondville les 12-13 et 14 Octobre il est primordial que vous veniez.
C'est pendant ce congrès que le Directeur International 2013-2015 qui représentera tout le
Canada sera élu par les délégués de tous les Clubs des quatre Districts. Votre présence est
requise. Bloquez ces dates dans votre agenda.
Les deux candidats sont, le Lion Yves Léveillé, du club d'Ormstown (District U-1) et le Lion
Guy Forget du Club de St-Apollinaire (District U-2). Ce sont deux candidats de valeur qui se
présentent, bonne chance à tous les deux.
Un autre message très important c’est la campagne de la LCIF intitulée «un Vaccin une Vie»
voici un extrait d'un texte de la LCI.
Faire un don pour éradiquer la rougeole

Lorsque vous faites un don à « Un vaccin, une vie » : l'Initiative Lions contre la rougeole,
vous aidez la LCIF et nos partenaires à éradiquer la rougeole et à sauver des vies à travers le
monde. L'Initiative a déjà reçu plusieurs dons importants.
La fondation Bill et Melinda Gate se sont associés au Lions Clubs International dans l'ordre
1$ pour chaque 2$ versés par les Lions. Tous les détails de la collecte sont sur le site du
Lions International.
Rappelez-vous, chaque jour 547 enfants meurent de cette maladie que l’on croyait éradiquée
En terminant j’aimerais remercier toute l’équipe du DM-U, Les Gouverneurs, les 1e et 2e
Vice-gouverneurs, les responsables de commission, le secrétaire trésorier, vous avez tous
contribué à faire grandir encore une fois le DM-U, et à me faire grandir.
Merci pour le chaleureux accueil que j’ai reçu lors de mes visites des quatre Congrées de
District ce fut merveilleux.
Merci aussi de m’avoir permis de servir les causes du Lionisme et au plaisir de vous revoir.

Amicalement
Lions Raymond Guillemette
PCG DMU 2011/2012
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MOT DU GOUVERNEUR DU DISTRICT U-1
Consœurs et confrères lions de la province de Québec
Je terminerai mon mandat de gouverneure du District U-1
à la fin du mois. De beaux moments se sont passés entre
Seattle et aujourd’hui. J’ai eu la chance de côtoyer mes
confrères et consœurs Lions gouverneurs et nous avons
partagé de très intéressantes discussions.
Nous avons gardé cette camaraderie que nous avions
partagée lors de notre nomination. Nous nous sommes fait
un devoir d’assister à nos congrès. J’aimerais les remercier
pour ce geste qui m’a beaucoup touché. Ensemble nous
avons réussi de faire de cette année un succès.
Maintenant, c’est à vous de continuer de croire à un
succès. C’est à vous de réaliser d’autres beaux projets. La
place est là, elle vous attend. Faites profiter vos talents aux
autres lions.
Dans le District U-1, vous connaitrez bientôt lion Bernard
Constantini qui relèvera le défi. Je lui souhaite une année
comparable à la mienne et je l’assure de ma collaboration.
J’espère que vous saurez l’accueillir comme vous l’avez fait
pour moi.
Bonne fin d’année et à bientôt dans la vie de lionisme à
venir.
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MOT DU GOUVERNEUR DU DISTRICT U-2
Amis Lions il me fait plaisir de partager ce dernier moment en
tant que Gouverneur du district U2 avec vous.
J'ai de très belles images de mon année dont je voudrais parler,
mais la place va me manquer. Je préfère me concentrer sur ce
que je pourrais appeler le bouquet final, un peu comme un feu
d'artifice où juste avant la fin tout explose de tous les côtés.
Pour moi cela a été le congrès d'Alma. Je ne veux rien enlever
aux organisateurs des autres congrès, mais celui-ci peut-être
parce que c'était le dernier en tant que gouverneur m'a emballé.
Je peux témoigner que la nourriture était abondante, variée et
d'excellente qualité, trop de monde ce sont inscrits à la dernière
minute, plus de 500 participants, dans la dernière semaine nous
avons dû malheureusement refuser des inscriptions.
Jeudi, nous sommes allés accueillir la représentante
internationale le Lion Claudette Cornet et son conjoint le Dr
Jean-Claude Cornet à l’aéroport de Bagot ville. Quatre voitures
arborant chacune deux fanions Lions nous ont ramenés à Alma.
Vendredi matin 7h30, notre invité international et son conjoint,
le président du congrès, et moi avons eu droit à un tour
d'hélicoptère avec un premier arrêt sur le tertre de départ du
troue #10, au terrain de golf de St-Gédéon, on y a déposé le Dr
Jean-Claude ou l’attendaient le pro du terrain et deux membres
du Club d’Alma. Après un magnifique tour au-dessus d’Alma et
du Lac St-Jean et retour à la base.
La journée de samedi a débuté par un déjeuner-conférence,
dont les participants se rappelleront longtemps, une heure et
demie remplie d’émotion avec un excellent conférencier,
l’athlète Pierre Lavoie. Immédiatement après la conférence
débute les ateliers de formation et le vote pour le candidat au
poste de directeur international.
Par la suite, ce fut la cérémonie de remise des récompenses de
Club, près de 300 écussons de bannière ont été distribués. Cela
montre la santé et l'énergie du U-2. Merci à tous les Clubs pour
votre réussite et votre engagement.

Salutations,

Lion Ginette L. Bernier
Gouverneur Du District U-1

En soirée, cocktail et banquet, 28 récompenses Compagnon Melvin Jones, une médaille présidentielle, six certificats présidentiels puis
une remarquable conférence de la directrice internationale Lion Claudette.
Dimanche matin cérémonie de nécrologie où nous nous rappelons de ceux qui resteront pour toujours Lions dans nos cœurs. Par la
suite, le dépouillement du vote de samedi a eu lieu, cela a révélé que près de 90% des délégués ont voté, belle participation. Enfin s'est
tenue l'assemblée générale annuelle à laquelle ont participé plus de 150 membres. En dernier lieu, le Lion Éloi Veilleux a annoncé le
résultat de l'élection.
Donc cela a été une belle fin de semaine pour tous et chacun, nous sommes tous devenus un petit peu plus Lions, tout en
devenant un petit peu des bleuets en même temps. Merci à tous, organisateurs, participants, conjoints, conjointes qui ont
une fois de plus montré que les Lions sont forts, les Lions sont bons....

Bonne fin d’année de Lionisme
Au plaisir de vous voir les 13 et 14 octobre à Drummondville.

Lion Guy Forget
Gouverneur Du District U-2
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MOT DU GOUVERNEUR DU DISTRICT U-3
Amis Lions,
Dans 5 ans, le Lionisme aura 100 ans. Nous aurons un siècle de service à notre actif, un siècle de tradition d’aide aux
personnes handicapées visuelles, un siècle de soutien aux gens défavorisés de tous âges et de toutes catégories.
Tous, nous souhaitons que le Lionisme demeure vivant et progresse, aussi bien chez nous qu’ailleurs dans le monde.
Pour assurer cette continuité, nous devrons aller puiser dans les rangs de la génération qui nous suit, comme nos prédécesseurs
l’ont fait avec nous.

Au Québec, actuellement, moins de 10% des membres Lions ont moins de 40 ans. Il y donc beaucoup de place pour
la relève.
Nous avons besoin d’eux pour apporter des idées nouvelles, pour conserver un effectif qui soit le reflet de la
collectivité, pour rester en phase avec notre époque, pour assurer la continuité de nos clubs.
Cette génération est différente de nous, comme nous l’étions de nos parents. Est-elle moins généreuse que nous le
sommes ? Est-elle moins sensible aux besoins des plus démunis ?
Je ne le crois pas. Simplement, elle vit différemment et donc, elle sera portée à servir d’une façon différente.
Les gens plus jeunes sont peu attirés par les uniformes, par le cérémonial des rencontres, par les chants de ralliement,
par les longues réunions.
La souplesse et l’ouverture d’esprit seront donc nécessaires si nous voulons accueillir ces personnes dans la grande
famille des Lions.
Il faudra combattre la peur du changement, il faudra oser… sans trop bousculer les vieux sages de nos clubs.
Nous avons la bonne habitude de consulter ces derniers avant de prendre des décisions importantes.
Mais l’histoire nous apprend que parfois, on a de la difficulté à prédire l’avenir.
Deux courts exemples :
À l’arrivée de l’automobile, plusieurs scientifiques assuraient que le corps humain ne supporterait pas des vitesses
supérieures à… 30 km/heure !
Quand la télévision est apparue, des sociologues ont prédit que ce serait la fin de la vie de famille, car plus personne
ne se parlerait…
Alors…
Il faut respecter ceux et celles qui ont donné et donnent encore de leur temps et de leur énergie au service de nos
communautés, mais il ne faut pas s’empêcher d’avancer et il faut garder un équilibre entre les jeunes et les aînés.
La mission des Lions est plus importante que le protocole et que certaines traditions.
Le monde évolue à tous points de vue : humainement, socialement, techniquement, dans tous les domaines.
L’avant-dernier changement à être survenu chez les Lions, c’est l’arrivée des femmes comme membres, en 1987.
On ne peut pas dire que nous sommes bousculés, puisque nous vivons seulement aujourd’hui un deuxième
changement important en 25 ans: l’arrivée des nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Non seulement c’est une façon de moderniser notre fonctionnement, mais c’est aussi un élément majeur pour le
recrutement de jeunes adultes.
Ces derniers sont des utilisateurs quotidiens de l’informatique et d’Internet. Mettons-nous dès maintenant à leur
diapason, leur venue dans nos rangs en sera certainement facilitée.
Bonne fin d’année de Lionisme à toutes et tous.

Jacques Pelletier
Gouverneur Du District U-3
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NOUVELLES DU DISTRIC U-2

Les Lions ont offerts au gens de la ville 750 arbres.
Club Lions Breakeyville
Le club Lions de Breakeyville a tenu une nouvelle activité, le 12 mai, Les Lions ont offerts au gens de la ville 750 arbres. Plus de 400
personnes se sont présentés pour venir les recevoir. Une distribution de dépliants concernant les Lions à été faite à l’école primaire
ainsi que publiée sur la page face book du Club. Une belle réalisation.

NOUVELLES DU DISTRIC U-4

Plantation Mont-Carmel
Plantation d’arbres
Le 18 mai dernier, le Lion Gouverneur du District U-3, Jacques Pelletier,
plantait symboliquement une épinette blanche sur les terres du Lion
Elphège Lévesque de Mont-Carmel.
Le Lion Elphège, coiffé de la casquette Lions sur la photo, effectue la
plantation d’environ 5000 arbres par année. Il prévoit en faire autant
cette année, et contribuera de ce fait à l’atteinte – et au dépassement - de
l’objectif du Président international, le Lion Wing Kun Tam.
Au District U-3, il devrait y avoir environ 8000 arbres qui seront plantés
cette année par les soins des Lions.
Les Lions Jacques et Elphège étaient accompagnés du Lion Président
de zone Robert Bélanger, PDG 2007-2008, et du Lion Réal Lévesque,
2e vice-gouverneur élu du District U-3.
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MOT DU GOUVERNEUR DU DISTRICT U-4

Amis Lions nous sommes déjà rendu au mois d’avril une année de Lionisme c’est vite passé. Quand vous lirez
ce message notre congrès sera surement passé mais cela ne veut pas dire que nous avons terminé notre travail.
Pour quelques uns vous avez encore des activités à venir et c’est là un bon moment pour impliquer des
personnes qui ne sont pas membre en leurs demander de nous aider. C’est une bonne manière de recruter.
Le 19 mai 2012 pour la sixième année nous aurons notre tournoi de golf du district U-4 organisé par le club
Lions de Thetford-Mines qui de déroulera au club de golf Adstock. Nous comptons sur votre présence pour
en faire un succès.
Il ne faut pas oublier la remise de charte du nouveau club Lions Eastman samedi le 09 juin 2012. C’est
important pour un nouveau club de sentir qu’ils sont les bienvenus dans notre district.
Le jour de la terre qui a eu lieu le 22 avril dernier était une journée très important pour penser à
l’environnement. C’est pour cela qu’il est encore temps de penser à planter des arbres comme nous l’a
demandé notre président International Wing-Kun Tam. Il y a présentement plus de 8 millions d’arbres de
planter au niveau mondial. C’était un défit de notre président et nous l’avons relevés. Cela prouve que quand
l’on croit on peut réussir.

Lion Helene Gagnon, Gouverneur 2011-2012

SUR LE SITE WEB

Si vous ne pouvez faire le voyage en Corée pour la Convention Internationale, du mois de juin.
Vous n’avez pas à tout manquer.....
Suivez la convention en ligne sur le L.C.I. site web, voyez les élections les résultats des concours, visionnez
la parade et voyez même ce que la température à l’air à Busan.
Recherchez «online convention»et visitez le site web du 22 au 26 juin pour être à jour.
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ARBORETUM
FONFATIONS DES CLUBS LIONS DU QUÉBEC

Le 12 mai 2012, l’Arboretum de la Fondation des Clubs
Lions du Québec est devenu une réalité.
Après plus de 5 ans de recherche et plus de neuf(9) mois de
planification d’un comité de six(6) membres Lions , une
première plantation de 160 arbres a eu lieu le 12 mai sur
le terrain situé au 11, rue Ste-Famille, Ville de Saint-Rémi.
Grâce au travail de plus de 30 bénévoles , la plantation des 160 arbres a pu être complétée au cours de la journée.
Présentement 168 arbres sont plantés et 120 arbres sont déjà vendus. Vous pouvez commander votre arbre au coût de 250$
sur le site web : http://www.arboretum.fclq.org
En plus du bon d’achat, vous trouverez toute l’information
disponible sur le site. Le comité de l’Arboretum remercie
chaleureusement les bénévoles qui ont généreusement
contribué à la plantation dans la bonne humeur.
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Un membre du Club Knowlton offre un don écologique qui
durera éternellement

Récemment, un membre du Club des Lions de
Knowlton, Québec, Canada, Lion Charles Weldon, fait
don de 10 acres de terre ainsi qu'une servitude de
conservation sur 59 acres supplémentaires à
l'Association Mont Écho de conservation (MECA).
Cette association fait partie du Corridor appalachien
(ACA) un organisme de conservation sans but lucratif
dont la mission est de protéger les zones naturelles dans
la région des Appalaches, plus de 1331 km ², situé dans
la région naturelle des Montagnes-Vertes. (Voir carte).
Grâce à la mise en œuvre d'une stratégie de
conservation transfrontalière, l'ACA aide les collectivités
locales à maintenir et à restaurer un cadre de vie
respectueux de l'écologie de la région dans une
perspective de développement durable.
Les deux morceaux de terre donnés sont boisés et situés
sur le côté ouest de la chaîne des monts Sutton. Ces
parcelles sont notamment le foyer de la salamandre
pourpre (désignée vulnérable au Québec et menacée au
Canada) et de la salamandre sombre du Nord
(susceptible d'être désignée vulnérable et menacée au
Québec).L’Ail des bois et d'autres espèces végétales ont
également été trouvés par les biologistes d'ACA.
Les Servitudes de conservation sont des ententes
juridiques qui définissent les éléments à protéger sur la
terre. Selon les termes d'un tel accord, certaines activités
sur la propriété qui affecteraient négativement les
caractéristiques naturelles du site sont interdites. Il
pourrait s'agir de la construction, l'exploitation
forestière, le drainage des zones humides ou de
développement. Le type et l'étendue des restrictions
visées par la servitude dépendent du caractère
écologique du site et les types de protection appropriée
pour sa conservation. Cette servitude est transmise à
tous les acheteurs ou les héritiers.
Lion Weldon établit un merveilleux exemple pour nous
tous qui aimons notre environnement.
Pour plus d'informations:
Errol Fréchette (450) 243-6935
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Succès de notre année pilote : 2010-2011
Au cours de la seule année précédente, les Lions et la LCIF, grâce à
une subvention de la Fondation Bill et Melinda Gates, et au soutien
des ministères de la santé et d'autres partenaires de l'initiative de lutte
contre la rougeole, ont réussi à faire vacciner plus de 41 millions
d'enfants en Éthiopie, à Madagascar, au Mali et au Nigeria.
Les premières campagnes du programme pilote Initiative Lions de
lutte contre la rougeole ont été lancées en octobre 2010 en Éthiopie et
à Madagascar, où 13 millions de personnes ont été traitées.
Des campagnes de vaccination ont été menées au Nigeria et au Mali
en janvier et février 2011. 4,5 millions d'enfants ont ainsi pu être
vaccinés au Mali.
Les Lions locaux ont concentré leurs efforts sur trois domaines
principaux : la préconisation des mesures préventives aux niveaux
local, régional et national, la participation directe aux activités sociales
de marketing et le soutien financier.
Outre le soutien aux campagnes de vaccination, l'un des objectifs
prioritaires a été le renforcement des systèmes d'administration des
vaccins afin d'assurer la pérennité de la lutte contre la maladie.
Pourquoi votre aide est-elle nécessaire ?
Il reste encore beaucoup à faire dans le combat contre la rougeole,
mais les Lions ont la capacité de contribuer à l'éradication de cette
maladie. En contribuant à la LCIF, les Lions peuvent aider les enfants
de tous les pays dans lesquels la rougeole continue à représenter un
lourd fardeau de santé publique.
Les dons des Lions seront combinés aux dons pour l'initiative de lutte
contre la rougeole afin de renforcer l'impact mondial de cette
campagne et d'atteindre l'objectif de 157 millions d'enfants vaccinés
en 2012.
Dans une enquête récente menée auprès de 1 700 Lions, 90 % ont
exprimé leur soutien à l'initiative Lion de lutte contre la rougeole et
90 % ont indiqué leur motivation personnelle pour contribuer à ce
programme.
Quelques commentaires relevés au cours de l'enquête :
« Ceci est une formidable opportunité de contribuer à éradiquer une
maladie ! » et « La rougeole affecte les enfants et la vue, c'est donc un
prolongement logique de ce que nous accomplissons déjà. »
Les Lions pensent également que la campagne Un vaccin, une vie :
Initiative Lions de lutte contre la rougeole constitue une formidable
opportunité de croissance de l'effectif. Ils estiment aussi que les
partenariats avec la Fondation Gates et d'autres organismes dans le
cadre de l'initiative de lutte contre la rougeole revêtent une
importance précieuse sur le long terme.
Pour soutenir le programme Un vaccin, une vie : Initiative Lions de
lutte contre la rougeole, nous vous invitons à faire un don en ligne.
Pour chaque don de 2 $ US versé par les Lions, la Fondation Bill et
Melinda Gates ajoutera une contribution de 1 $ US. Les contributions
sont éligibles à la distinction de Compagnon de Melvin Jones. >

Amicalement !

Lion Raymond Guillemette
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Accueillons chaleureusement parmi nous

Réunion du DMU

Joanne Rosa et Régis Gagné

Lors de la dernière réunion du DM-U, Lion Gilles Melançon,
directeur International 1997-1999 a remis au Lion Raymond
Guillemette, Président du Conseil des gouverneurs 20111012, une plaque en guise de reconnaissance pour services
rendus au nom des membres
Lions des Lions du DM-U

DE GAUCHE A DROITE: LION FERNAND ROSA ,
NOUVEAU LION RÉGIS GAGNÉ. LION JOANNE
ROSA ET LION MARIELLE BOULET
BIENVENUE DANS LE CLUB LIONS DE SAINTSÉBASTIEN DISTRICT U-4.

e

MESSAGE

Club Lions Montréal Centre

IMPORTANT

Veuillez prendre note
que le comité
du bulletin du DM-U

District U-1
Samedi, le 17 novembre 2012

Info: Constant39@hotmail.com

ne peut publier que ce qu’il reçoit. .

Lion Constant Di Girolamo

Une demande avait été faite au 4 districts .

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

Merci.

RENDEZ VOUS EN AOÛT POUR UN
BULLETIN D’INFORMATION SPÉCIAL

Éditeur Bulletin du D. M. ‘’ U ‘’

BONNES VACANCES

Lion Bernadette Roy-Couture, pdg

Collaborateurs

DE L’ÉQUIPE DU BULLETIN

Lion Gilles Fournel
Lion Marjolaine Allard
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