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Mot du Président du Conseil des Gouverneurs
Confrères et consœurs Lions
Une autre année Lion vient de prendre fin et c’est à titre de Président du Conseil
des Gouverneurs que je voudrais profiter de cette dernière tribune pour remercier
tous les Lions du DM-U pour leur généreuse implication dans leur communauté
et leur accomplissement dans leur Club, leur Zone et leur District respectifs.
Le Bulletin du District
Multiple ‘’ U ‘’ est la
publication officielle
destinée aux membres
des clubs Lions des
4 districts
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Qu’il me soit également permis de tracer ici un bref bilan des réalisations du DM-U
au cours de cette année qui se termine et de remercier ceux et celles qui
ont généreusement donné de leur temps pour réaliser ce mandat.

La convention internationale d’Hambourg
L’année a débuté à la Convention Internationale d’Hambourg en Allemagne
avec l’inscription de quarante-sept Lions du DM-U.
À quelques exceptions près, ceux-ci ont participé aux diverses activités de la
Convention et à celles du DM-U, soit la parade Lions à travers les rues d’Hambourg,
le petit déjeuner et le cocktail du DM-U.
Cette dernière activité nous a donné l’occasion de recevoir des Lions venant de
plusieurs pays.
Nous avons de plus assisté au Caucus canadien et visité quelques délégations de
d’autres pays, avec lesquelles nous avons pris le verre de l’amitié. Rappelons que c’est
là à Hambourg, que l’un des nôtres, le Lion Yves Léveillé du Club Lions d’Ormstown
a été intronisé Directeur international 2013-2015.
La formation
Nos commissions EME et EMF ont été très actives sur le plan de la formation, en
organisant plusieurs ateliers, tout au cours de l’année.
Deux d’entre elles destinées à tous les Lions du DMU portaient sur les effectifs et la
fondation de nouveaux clubs.
Elles ont été dispensées par le Lion Denis Cyr, à Saint-Hyacinthe et à Rivière-du
Loup, permettant ainsi de rejoindre le plus de monde possible.
Une cinquantaine de Lions y ont participé.
Comme à chaque année les Gouverneurs élus, les Premiers vice-gouverneurs et les
Seconds vice-gouverneurs ont pu bénéficier d’une formation particulière adaptée à
nos besoins.
Il en est de même pour les coordonnateurs régionaux EME et EMF.
Toutes ces sessions ont été brillamment organisées et animées par les Lions Yvon
Woodrough, Pierre-Paul Thériault et Gilles Melançon.
De plus, cette année, l’Institut de Leadership tenait ses assises à Montréal.
La participation de douze Lions du Québec a permis de tenir une session en français,
donnée par les Lions André L’Espérance et Gilles Melançon.
Enfin, mentionnons que les Seconds vice-gouverneurs élus du district U-1 et du
district U-4 ont participé à une session de formation avancée à Oakbrook, dispensée
par l’Institut de Leadership.
www.dmu.quebeclions.ca
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Mot du Président du Conseil des Gouverneurs (suite).
Conseil des Gouverneurs et Congrès du DM-U
Le Conseil des gouverneurs a tenu quatre réunions régulières et un congrès multi-district.
Ce dernier s’est tenu cette année à Drummondville et notre invité international était Lion Carl Young, DI
2019-2011, accompagné de son épouse Elizabeth.
Le Lion Carl est également Président de la Convention internationale de Toronto 2013-2014. Je le salue et
lui présente mon amitié.
Autres activités
Le DM-U a publié régulièrement un Bulletin et tenu à jour un site Internet.
Merci aux Lions Bernadette Roy Couture et Roland Pelletier.
De plus, le DM-U a participé au Concours international de photos et à celui de l’Affiche de la Paix.
Puis enfin, dans un autre ordre d’idées, le soussigné et Lion Denise avons participé aux quatre Congrès de
District. Nous avons eu droit à tous les égards et avons reçu un accueil des plus chaleureux et cordiaux.
Merci aux quatre Gouverneurs, à leur conjointe et conjoint et aux organisateurs de ces congrès.
Remerciements
Je tiens d’abords à remercier sincèrement le Lion Denis Beauchemin pour sa participation, parfois dans
l’ombre, à toutes les activités du DM-U, son entière collaboration à l’équipe du DM-U et son aide précieuse
à la gestion du DM-U.
Enfin, merci à toute l’équipe d’avoir accepté de servir le lionisme au sein du Conseil des Gouverneurs.
Votre précieuse contribution à l’avancement des dossiers, ainsi que votre participation assidue aux réunions
témoignent de votre dévouement à notre cause.
Pour ma part, grâce à vous, je viens de vivre une année merveilleuse et des plus enrichissantes.
Votre générosité, votre amitié, votre assiduité et votre collaboration de tout instant m’ont facilité
l’accomplissement de mon mandat. Je vous en suis très reconnaissant.
Soyez assurés de ma plus entière collaboration à l’équipe du Conseil 2014-2015 ainsi qu’aux quatre équipes
du Gouverneur de District qui seront en poste très prochainement et à qui je souhaite le meilleur des succès.
Très sincèrement

Lion Robert Giasson, PCG DMU 2013 -2014
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Mot du Directeur International
Bonjour à vous tous confrères et consœurs Lions,
Nous voilà déjà rendu à la fin de ma première année et je peux vous dire que nous avons été très occupés
Dominique et moi, 2 conseils d’administrations, 12 congrès de districts et multiple district en plus des
rencontres de districts et multiple district.
Il est plaisant de voir toutes les diversités que nous pouvons avoir dans les districts respectifs.
Mais le résultat final est le service que nous donnons à nos communautés respectives.
Lors de mes visites j’ai eu le privilège de faire l’intronisation de 14 nouveaux membres dont 6 femmes juste en
demandant aux gens présents.
Comme je l’ai déjà mentionné qu’il ne faut prendre pour acquis que la personne va nous refuser.
N’oubliez pas mon concours pour le parrainage d’un nouveau membre afin d’avoir la chance de gagner mon
presse papier souvenir.
Il vous reste encore 1 mois pour demander à un amis, membre de votre famille ou un collègue de travail de
joindre notre association.
Aidez votre gouverneur à atteindre ses objectifs.
Nous allons avoir le plaisir de vivre ensemble le congrès International à Toronto du 4 au 8 juillet prochain.
Voilà toute une expérience que vous n’oublierez jamais.
Merci de l’appui que vous nous accordé tout au long de l’année et au plaisir de vous rencontrer.

Lion Yves Léveillé
Directeur International 2013-2015
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Mot du Gouverneur du District UU-1
Bonjour à vous tous et toutes.
Le terme est fini. Je n’ai fait que fermer les yeux un moment et l’année est soudainement terminée.
Les Clubs ont été visités, les quatre cabinets ont eus lieu, le congrès de District est passé.
Ça a été tout un voyage.
J’ai rencontré des gens extraordinaire.
Dès le départ les quatre gouverneurs ont fait une équipe merveilleuse.
J’ai fait des amis que je n’aurais jamais connus autrement.
Tous les membres du Conseil, ceux de mon Cabinet, mais surtout ceux des Clubs de mon District.
Que de gens merveilleux, impliqués dans le service envers leurs concitoyens.
Même après 25 ans de Lionisme, vous m’avez appris des choses que je ne savais pas. J’en ai appris d’autres
dans les cours qui nous sont offerts au Congrès International ainsi qu’au Forum USA/Canada.
Mon souhait pour le futur est qu’on réussisse à baisser les radiations d’une façon importante.
Le recrutement semble ne pas être aussi difficile qu’on le croit, « il ne suffit que de demander ».
»
Cependant, malgré les 144 nouveaux membres dans le District U-1 cet année, les radiations ont presque
égalées les intronisations, nous ne sommes qu’à plus 23 et juin n’est pas encore passé.
Il nous faudra, dans chaque Club, revoir nos façons de traiter avec nos membres pour en garder le plus
possible. Imaginez où notre membership se rendrait si l’on gardait la majorité de ces 144 nouveaux
membres annuellement.
Passez un bel été et revenez nous en pleine forme en septembre.

Lion Constant Di Girolamo,
Girolamo, Gouverneur District U-1, 2013 -2014
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Mot du Gouverneur du District UU-2
Amis Lions,

Déjà, c’est la fin de mon mandat. Normalement, c’est le temps de remercier tout et chacun, de leur aide, de
leur participation, de leur appui, de leur générosité et plus encore et encore.
Et bien, je vous avoue que c’est un grand plaisir pour moi de pouvoir vous remercier sincèrement.
Oui! Car, j’ai été un privilégié cette année de parler au nom de tous les membres du U-2.
Je me suis senti fort et grandi par cette responsabilité. En juillet 2013, cela a été toute une affaire, quand on y
pense, que de partir de Saint-Agapit et de tous vous amener dans mon coeur à l’étranger pour la Convention
Internationale.
J’avais le cœur bien lourd de votre affection et chargé d’émotion quand j’ai atterri en Allemagne.
C’est là, avec confiance et passion, que j’ai entrepris cette fonction de gouverneur car je savais que je ne serais
pas seul!
Un gouverneur est le reflet de tous ceux et celles qui le soutiennent et de son Cabinet.
Alors, si vous pensez que j’ai été un bon gouverneur, c’est grâce à chacun de vous!
Être gouverneur avec des membres désireux de toujours mieux servir et de grandir dans le lionisme, c’est
inspirant et motivant.
Être gouverneur avec des membres d’un Cabinet comme le mien, c’est vraiment fabuleux; avec des
organisateurs de congrès (membres, conjointes et conjoints) comme ceux du Club de Breakeyville, c’est
valorisant et c’est un beau rêve; pouvoir avoir un invité international du Québec comme Lion Yves Léveillé,
accompagné de son épouse Lion Dominique, des gens sincères et disponibles, c’est merveilleux!
Alors, qui dit mieux?
Encore une fois, je désire féliciter tous les membres Lions et les clubs qui se sont mérité des récompenses lors
du Congrès!
Bravo! Continuez de servir dans le plaisir!
En conclusion, je suis extrêmement fier et ému d’avoir pu mener notre beau District U-2 sur la route du
Lionisme pendant cette année de gouvernorat.
Lion Francine et moi avons grandement apprécié chacune de nos visites parmi vous.
Nous vous disons un gros MERCI pour votre grand intérêt et pour votre accueil chaleureux!
Merci à tous! Bravo à tous ceux qui ont accepté des responsabilités petites ou grandes au sein de tous les clubs
et structures de notre mouvement!
Merci de m’avoir permis de réaliser un de mes rêves les plus chers.
Continuons à faire route ensemble!

Lion Denis Rochefort
Gouverneur District U-2, 2013 -2014
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Nouvelles du District UU -2
Club Lions de SteSte-Marie

Lions
de Ste-Marie
Lors de laClub
Campagne
de Financement
le club de
avaitBeauce
donné
10,000. $.. Après vérification auprès de médecins et des
responsables de la clinique, il y avait un besoin pour des
appareils spécialisés.
Le Club Lions de Ste-Marie a donc fait un don additionnel
de 18,000. $.
Le club s’est engagé à verser cette somme sur une période de 5 ans. Cette somme couvrira les achats des équipements
médicaux de la salle du sans rendez-vous. Parmi ces achats il y a une lampe à fente (appareil servant à assister le médecin à
extraire des corps étrangers dans les yeux, valeur 6500. $).
La clinique s’engage de son côté à identifier le local du sans rendez-vous comme local Lions, de faire passer un message à
répétition sur les écrans dans la salle d’attente (du don et de la mission des Lions) et de nous inscrire sur le tableau des
donateurs à l’entrée principale.

Soyons fiers de ce que le club a réalisé dans notre ville et de la visibilité que nous aurons
pour les prochaines années. Ensemble nous pouvons faire beaucoup et poursuivons notre rêve.
Lion JeanJean-Yves Roy, Président

Marche Purina pour les Chiens Guides
Cette marche est organisée dans plus de 200 localités à travers le Canada vise un objectif de 1,200,000. $
cette année.
Chaque dollar permet à la Fondation des Lions du Canada de fournir des Chiens Guides sans frais à des
canadiens souffrant de déficiences dans six programmes distincts.
Dans le district U-2, deux manifestations ont été tenues, le dimanche, 25 mai, à Pont Rouge et St Agapit et.
les membres Lions de Charny par le biais du Lion Laurette Blanchet ont versé 340. $ pour la cause.
Lion Bernadette a remis la somme au Lion Maurice Pouliot, organisateur pour le Club Lions de St Agapit; il était assisté de son
épouse, Lion Dorothy et des présidents des clubs de la zone 44 Est.
Pour une première expérience environ 70 personnes s’étaient réunies une vraie réussite. Plus de 3,500.$ ont été amassé..
Le centre sportif canin de Québec a donné une démonstration d’obéissance avec des chiens avant de débuter le parcours
La marche était sous la surveillance des pompiers de St Agapit.
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Nouvelles du District UU -2
Club Lions de Clermont/La Malbaie
Une tablette électronique pour développer l’autonomie
Les dix élèves qui fréquentent le département de Développement de l’autonomie à l’école secondaire du plateau
de la Malbaie ont tous sans exception en leur possession une tablette électronique iPad, gracieuseté du Club
Lions du milieu et de la Commission Scolaire de Charlevoix.
Le club Lions a verse la somme de 3500. $ pour
l’acquisition de six tablettes et la Commission
Scolaire a fourni la balance pour les quatre autres.
« Les gens qui se procurent un billet dans le cadre
de la Loto-Lions constatent ainsi qu’une petite partie de
leur investissement vient en aide à des personnes parfois
différentes afin qu’elles puissent développer leurs
compétences au sein de la communauté», a commenté
Normand Tremblay, membre du Club Lions.
Les dix élèves en question vivent avec une déficience
physique, intellectuelle ou un trouble envahissant de
développement et ils sont encadrés par les
Des membres du Club Lions et de l’école secondaire
enseignants Sarrah Dufour et Karl Routhier :
en présence des élèves du département de
«Nous leur dispensons même des cours académiques
Développement de l’autonomie.
et des stages à l’externe, histoire de leur fournir des
outils pour les rendre fonctionnels et de développer leurs compétences au travail et dans toutes les activités de la
de la vie quotidienne», a livré M. Routhier.
Chacune des tablettes électroniques sera dotée d’applications adaptées aux forces et aux faiblesses des utilisateurs.
Pour ce faire, la chercheuse Claire Dumont de l’Université du Québec à Trois-Rivières viendra dans la région une
journée tous les 15 jours pour évaluer chacun des élèves afin d’intégrer les fameuses implications dans la tablette
électronique : « Chaque iPad deviendra alors personnalisé, ce qui facilitera l’intégration au sein de la
communauté», a terminé Marie-Paul Boudreault, présidente du Club Lions de Clermont/La Malbaie.

Contribution du Club Lions de St Romuald
Les membres du Club Lions étaient heureux de
remettre une contribution, soit un chèque de 3000. $
au directeur de la Maison des Soins Palliatifs du
littoral, suite à leur campagne de financement.
L’activité connue sous Défi des entreprise 2014
(tournoi de quilles) regroupait les clubs de la zone
40 ouest.
Les autorités fédérales, provinciales et municipales
ont également participé à l’événement.
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Nouvelles du District UU -2
C
Club
lub Lions
Lions Ville
Ville St.St -Georges
Georges
St.
Le Club Lions Ville St Georges a participé au Concours du Brunch Familial de l’International.
l’International

Les Lions on servi 1022 repas lors de cet évènement qui se tenait le 6 avril 2014.
Tous les profits ont été dirigés ers le Corps de cadets de St Georges de Beauce.
Une initiative du Lion Claude Gilbert et de son équipe.

Bravo.
Bravo .Un
réelsuccès
succèsqui
quiaamérité
méritéles
lesfélicitations
félicitationsde
del’International.
l’International.
. Unréel

CABANE À SUCRE DES MEMBRES DU CLUB LIONS QUÉBEC LA CITÉ
« Rien n'est plus important que la famille et les amis»
amis». En avril, montrons-leur ce qu'ils représentent pour nous
et ce que votre club Lions représente pour la communauté. Le Mois de la famille et des amis est l'occasion
pour vous d'inviter les membres de votre entourage à découvrir votre club, à y participer et à faire la fête.
Organisez une œuvre sociale, une journée portes ouvertes, un déjeuner ou même un pique-nique a écrit
notre président Barry J. Palmer.
Notre présidente des effectifs Lion France Labbé
a décidé d’organiser une cabane à sucre en
invitant des amies susceptibles de faire partir de
notre Club. Ce fut un succès. Trois candidates
ont démontré un intérêt certain pour devenir
membre de notre club.

Merci France pour cette activité.
Info:
Info Lion Lise Gaudreau
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Nouvelles
Nouvelles du District UU -2
Les membres du Club Lions Québec La Cité font des vagues…

Le 7 juin dernier, le Club Lions Québec La Cité tenait une activité bénéfice un peu hors de l’ordinaire : une
régate en voiliers sur le fleuve en face de Québec. Journée magnifique que les participants ont bien appréciés
dans une saine compétition remportée par les membres du Club Lions de Sillery/Ste-Foy . Quatre-vingt-cinq
personnes s’étaient inscrites à l’activité dont plusieurs membres des Clubs Lions de la grande région de
Québec.
Quelques membres du Club, de gauche à droite : Mme Caroline Gibault, Mme Caroll Ann Lahaise, Mme
Christiane Varin, Mme Aline Daneault. Mme Claudette Ouellet, Mme Danielle Althot, Mme Doreen Lahaise
et Mme Lise Gaudreau; à l’arrière de gauche à droite, Mme Maryse Brouillette, Mme Faby Curadeau et
Mme France Labbé.

À cette occasion un don de 3 000,00 $ pour les roulottes
« Le Marginal et la Bohème » a été remis à Mme Chantal
Godin, directrice générale de la société St-Vincent-de-Paul
de Québec par Lion Danielle Althot, présidente du Club
Lions Québec La Cité.
--------------------------»
--------------------------»

Septième jardin communautaire par le Club Lions Québec Nord.
Cette année le club a installé pour le bénéfice des locataires de Logis Comfort sur la rue de l’Hôpital, un
autre bac à jardinage adapté pour les personnes âgées et handicapées.
Un bac a également été fourni et installé chez Amélie & Frédérick,
boul. Bastien, Comptoir alimentaire et d’entraide.
De gauche à droite : nous retrouvons Monsieur Gérard Deltell,
député de Chauveau à l’Assembée Nationale, Lion Michel
Laflamme, président, Madame Lise Létourneau, trésorière du
conseil d’administration de Logis Comfort, Lion Gilles Turcotte
trésorier, Lion Gérard Leclerc, secrétaire et Lion Marc André
-----------------------------Nadeau, chef du protocole.
------------------------------»
---------»
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Mot du Gouverneur du District UU-4
J'aimerais remercier tous les membres du district U-4 pour leurs implications au sein du Lionisme.
Merci de votre accueil chaleureux que vous nous avez réservé au Lions Daniel et Moi.
Merci de servir avec croyance pour vos clubs.
C'est en tant que Gouverneure que j'ai pu réaliser toutes les belles choses que vous faites, vous les membres
du District U-4, c'est incroyable.
Nous devons continuer notre travail sans lâcher.
Merci d'avoir été avec moi durant cette année pour SUIVRE LES PAS DE NOS RËVES.
RËVES
Un merci très spécial à mon amoureux pour son appui durant ce terme.
Un merci spécial aussi à mes deux Vice-Gouverneurs qui sans eux, je suis certaine que l'année n'aurait pas été
la même, et pour terminer, merci aux membres Lions du District U-4 pour tout.
J'aimerais aussi que tous les membres du District accueil Lions Michel Daragon, Gouverneur pour l'année
2014-2015 avec le même accueil que nous avons reçu Lions Daniel et Moi.
Alors nous devons continuer sans lâcher parce qu’il reste encore quelques jours et j'aimerais souhaiter un bon
été à tous les Lions du Québec.
Au plaisir de rencontrer nos amis à Toronto.
BON ÉTÉ À TOUS. XXX

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

10

www.dmu.quebeclions.ca

Édition 2013-2014.

Bulletin Du DISTRICT MULTIPLE ‘’ U ‘’

Juin 2014.

Nouvelles du District UU -4
Club Lions de Coaticook
Souper dans le noir 28 février 2014
Quelque 110 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.
Rassurez-vous quand est venu le temps du café, les lumières se sont rallumées.

D'abord un gros merci à cette équipe de serveurs, serveuses qui avaient
également à se déplacer dans le noir.
Vous reconnaissez à l'extrême gauche, M. Luc Larochelle qui a répondu
à l'invitation que lui avait faite notre patron d'honneur.

Mais qui avait-il au menu?
Salade verte et filet de poulet. --»
Un délicieux morceau de gâteau
avec crème glacée de Coaticook
complétait le repas dans le noir.

«---

Notre patron d'honneur, M. Steve Proulx a répondu
à plusieurs questions sur son mode de vie familial
et professionnel.
Notre animateur de la soirée, Lion Simon Madore a fait
une excellente présentation. On le voit ici à l'œuvre. ---»

«------ Toutes ces mains levées
sont des personnes qui assistaient à un souper dans le
noir pour la première fois.
Les profits de cette soirée iront à l'Association des Personnes
Handicapées de la M.R.C. de Coaticook.
Merci à toutes et tous et sûrement à l'an prochain.

Texte et photos: Lion Marc Hébert

Club Lions de Knowlton
Le Club Lions de Knowlton appuie le Groupe local de soutien et de sensibilisation
sensibilisation au cancer de la prostate
Lors d’une récente rencontre, les membres du Club Lions de Knowlton ont convenu de d’offrir un chèque de
$ 500. au Groupe local de soutien et de sensibilisation au cancer de la prostate.
Fondé il y a trois ans ce groupe se soutien se réunit à 18 h 30 tous
les derniers lundis du mois à l’église St-Paul de Knowlton.
Récemment le groupe a décidé de se joindre au Réseau de soutien
et de sensibilisation au cancer de la prostate de PROCURE
(RSSCPP) du Québec.
À la présentation du chèque, de gauche à droite :
Wally Hoffman et Lena Roberts des Lions, le président Winston Mason et
Peter Tétreault directeur du groupe de soutien et de sensibilisation au
cancer de la prostate de PROCURE – Brome-Missisquoide ProCure.

---------------------»
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Nouvelles du District UU -4
Reconnaissance internationale pour le Club Lions de Knowlton
Un numéro récent du magazine LION, publié en 21 langues pour rejoindre les 1.35 millions de membres des Clubs Lions à travers
le monde, attribuait le titre de Club du mois au Club Lions de Knowlton. Le magazine appuie sa décision sur la contribution
exceptionnelle du Club au bien être de la communauté depuis les derniers 58 ans. Ils ont notamment souligné le Parc des Lions, le
pont piétonnier entre les deux écoles, la plage Douglas, la parade annuelle du Père Noel, le Brunch de la journée du Souvenir ainsi
que sa contribution aux Premiers Répondants, aux scouts, aux écoles et à l’hôpital BMP.
Les 51 membres actuels du Club sont très fiers de cet honneur qui rejaillit sur toute la communauté. Winston Mason, l’actuel
président du Club, a souligné que « Les membres désirent partager cette reconnaissance avec toute la communauté, car sans son
support continu ces réalisations n’auraient pas été possibles ».

IN THE SPOTLIGHT
CLUB DU MOIS

LIONS NEWS BRIEFS

KNOWLTON, QUEBEC, CANADA
L'ANNÉE A FONDÉ: 1956

RENCONTRANT DES SUJETS: Les lions de Knowlton recueillent
pour des réunions deux fois un mois. Des membres des clubs voisins peuvent
souvent être repèrés lors de leurs réunions mensuelles de dîner. Les lions ont
plaisir également à se réunir régulièrement avec leur club jumeau d'environ
20 milles loin dans Richford, Vermontn.

COMPOSITION ÉQUILIBRÉE: Parmi le club S 52 les membres
sont 12 ménages mariés, aidant l'adhésion pour être presque 50/50
d'hommes et femmes. Le club se vante également après avoir eu deux
ensembles outre des pères et les bruits qui ont servis ont des présidents
entre les années 60 et les années 80.

AUBAINES POUR SERVICE: Pour soulever des fonds pour des
projets de service, les lions tiennent la brocante à domicile géante
annuelle de Knowlton, le plus grand événement de sa sorte dans le
secteur. Cet événement populaire, avec des commandes porte-à-porte
et de courrier de collecte de fonds et une vente annuelle de gâteau de
fruits secs de Noël, permet aux lions de servir leur communauté
pendant toute l'année
VOICI VENIR LE PÈRE NOËL:
NOËL: Pendant 45 années les lions ont
tenu un défilé de fête du père noël. Après le défilé, Santa accueille plus
de 200 enfants pour le chocolat chaud, sacs de goodie, animaux
bourrés, photos et d'une manière plus importante, la chance de dire à
Santa qu'ils ont été bons toute l'année.

HONORER CEUX QUI ONT SERVI: Pour commémorer le jour
d'armistice chaque novembre, les lions honorent les vétérans locaux d'un
brunch de jour de souvenir et de la pose d'une guirlande au cénotaphe de la
communauté.
L'année dernière plus de 300 personnes ont participé.

UNE COMMUNAUTÉ PLUS SÉCURITAIRE:
SÉCURITAIRE: Les lions ont
donné des mâchoires de la vie pour le département de feu volontaire, d'un
module de balayage pour l'hôpital (avec l'aide d'une concession de LCIF) et
des défibrillateurs pour les premiers répondeurs.
Ils ont également construit un pont piétonnier au-dessus d'une crique entre
deux écoles de sorte que les écoliers puissent éviter de marcher sur la route.
RÉALISER UN REVE: Quand un résidant a vendu 40 acres de terre à
la ville (pour $1) en 1966, les lions ont commencé à accomplir leur rêve de
créer un parc de la communauté. Contributions parmi lions les' sont des
cours de tennis, de volleyball et de shuffleboard, un diamant de base-ball,
une cour de jeu et un secteur ombreux de pique-nique. En tant qu'élément
du but de plantation d'arbres de LCI en 2012, les lions ont planté 13 grands
arbres de bois dur en parc.
VACANCES CHALEUREUSES: Les lions se rappellent ceux dans le
besoin aux vacances en distribuant des paniers de Noël complètement de
nourriture et de jouets aux familles.
L'année dernière 80 familles étaient des destinataires bonté de lions'.
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Nouvelles
Nouvelles du District UU -4
Nouveaux membres au Club Lions de Knowlton
Lors d’une cérémonie tenue le 25 mai à l’hôtel Lakeview de Knowlton, sous la direction de Bev et Gary Crandal,
trois nouveaux membres : Beverly de Winter, Marianne Metrakos et Sue Perkins, ont été intronisés membres du
Club Lions de Knowlton.
Les membres ont aussi été informés que le 11 juin prochain le révérant Allan Gault se
joindra au Club.
Le Club comptera alors 55 membres devenant l’un des plus important clubs du Québec.
Le gouverneur du district U4, Michel Daragon et son épouse Nathalie étaient aussi présents pour souhaiter la
bienvenue à ces nouveaux membres.
Le président du Club Lions de Knowlton, Winston Mason, 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 1,3 million 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
président du Club.
De gauche à droite;
droite
Lion April Wisdom, nouveau membre Beverly de Winter,
Lion Ron Gibbs, nouveau membre Marianne Metrakos,
nouveau membre Sue Perkins, Lion Diane Partington,
le président Winston Mason et Lion Lena Roberts.

Remise de médaille Dr. Arthur Labelle à Shirley Seymour
Lors une réunion récente, les membres du Club Lions de Knowlton ont remis la médaille commémorative
« Dr Arthur Labelle » à Shirley Seymour pour son implication et dévouement dans la tenue, à Knowlton,
de la clinique ophtalmologique mobile.
Cette clinique qui est un véritable bureau médical sur roues permet sans rendez-vous de consulter un
ophtalmologiste pour recevoir un service de prévention gratuit.
La présentation d’une telle activité exige plusieurs heures de planification et
d’organisation.
En lui présentant cette reconnaissance le président du Club Winston Mason
a déclaré « Notre communauté est chanceuse de pouvoir compter sur des
personnes dévouées et généreuse comme madame Seymour. »
Sur la photo lors de la remise de la médaille, le président Winston Mason
et Mme Shirley Seymour.
---------------------------»
---------------------------»
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L’implication des Clubs Lions pour la vue… une
sensibilisation à développer…une cause à soutenir…

Au cours de la dernière année, tous ont pris connaissance de la réussite au Québec de la première greffe de la cornée
qui a redonné la vue à une personne! La recherche au cours des 15 dernières années a conduit à cet exploit.
Depuis quelques années, les Lions du district U-2 tiennent une campagne annuelle dans le grand public au cours de la première
semaine de mars; cette campagne a pour but de se faire connaître dans la population comme organisme qui s’occupe en priorité
de la vue, tout en ramassant des sous qui sont remis à la « fondation des maladies de l’œil » et utilisés pour démarrer un ou des
projets de recherche, un levier essentiel et multiplicateur pour un chercheur. Ainsi annuellement, les Lions du district U-2
recueille en moyenne 10000,00$ pour la recherche sur les maladies oculaires. En 2013, la fondation a injecté près de 70,000.00$
dans la recherche sur les maladies oculaires dont 20,000.00$ au Dr Landreville pour démarrer des projets de recherche
regroupés sous trois thèmes : le mélanome oculaire, les effets de l’oxygène sur les cellules de l’œil et les mécanismes
moléculaires de l’atteinte oculaire d’origine diabétique.

Pour un chercheur, obtenir une aide financière de la FMO, peut signifier l’accès à plusieurs autres subventions, car
elle est une organisation reconnue exerçant un effet multiplicateur. La fondation des maladies de l’œil a vu le jour en
1979 avec la contribution des Clubs Lions. Elle est la seule fondation au Québec qui s’occupe spécifiquement de la
recherche sur les maladies oculaires ; nous sommes l’organisation philanthropique la plus plausible pour faire
avancer notre principale priorité comme Lions : la sauvegarde de la vue et la prévention de la cécité au Québec. Nous
sommes les « Chevaliers de la vue »
Je lance l’invitation à tous les Clubs Lions de la province de Québec à participer à une activité de promotion et de
sensibilisation provinciale sur le vue en s’impliquant
s’impliquant dans une activité annuelle de leur choix auprès du public de leur
région. (souper spaghetti, cocktail bénéfice, journées de sensibilisation dans le public, ou tout simplement un don à
publiciser dans le public…) Le thème pourrait être « LES LIONS
LIONS EN VUE »
L’occasion est de faire connaître au grand public la raison principale de l’existence des Clubs Lions, notre mission
première « Rendre Service » notre cause première: « La sauvegarde de la vue et la prévention de la cécité » tout en
aidant la fondation.
Dans mon rapport annuel au conseil des gouverneurs du district Multiple U, le 25 mai dernier, je disais
« Nous aurions tout avantage éventuellement d’unir nos forces pour travailler ensemble comme Lions au Québec; « la vue » est
notre priorité, c’est une cause qui est la nôtre et pour laquelle notre petite contribution serait de faire progresser la recherche sur
les maladies de l’œil et en particulier la dégénérescence maculaire.

Imaginons si les Clubs Lions des 4 districts s’impliquaient au niveau provincial ainsi que la fondation des Clubs Lions
du Québec, l’effet que pourrait avoir une telle implication! J’invite les Clubs Lions à s’impliquer dans cette approche
et à recevoir plus d’informations en communiquant avec moi au 418-687-2675 ou par courriel :
anduval@videotron.qc.ca

Lion André Duval, ppc
Représentant des Clubs Lions
À la Fondation des Maladies de l’œil
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Message de l’éditrice

Organisation des Alouettes de Montréal

L'Organisation des Alouettes de Montréal a contacté le
cabinet et nous a offert une journée spéciale au Stade
Molson pour voir les Alouettes jouent contre Calgary.

Vous avez sûrement remarqué que plusieurs textes
qui apparaissent dans le bulletin sont pour le
district U-2 et U-4.
L’éditrice ne peut insérer que ce qu’elle reçoit…

Cet événement aura lieu le dimanche 21 Septembre
2014, et le temps de jeu est de 13:00 heures.

Je souhaite à tous les Lions du DMU d’excellentes
vacances.

Nous irons de l'avant avec les arrangements que s'il y a
suffisamment d'intérêt.

Reposez-vous, relaxez vous et soyez prêts en
septembre pour le prochain bulletin.

Nous serions assis dans la section bleue et billets
serions $ 25,78 par personne (10 à 49 personnes) avec
un meilleur taux de plus de 50 personnes.

Avis aux lecteurs : à tous ceux que cela intéresse,
vous pouvez m’expédier des photos et des textes
concernant votre club.

Tous les Lions qui fréquentent le jeu serait invité à
porter leurs gilets Lions. Notre organisation recevrait
quelque visibilité bien nécessaire.

S'il vous plaît retourner votre réponse positive à la
secrétaire du Cabinet.

Ce qui serait intéressant ce serait surtout de
recevoir des faits hors du commun pour en faire
profiter tous les membres Lions du DMU.
Sans votre collaboration je ne peux produire un
bulletin de qualité.

Nous devons savoir dès que possible.

Merci à l’avance de votre
coopération.

Lion Bernie
Bernie Constantini

Lion Bernadette Roy Couture
berny71@bell.net

Premier Vice-Gouverneur
District U-1

97e Congrès International
À Toronto.
Du 4 au 8 juillet 2014

Profitez bien de votre séjour !
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

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 DMDMU ne peut publier que ce qu’il reçoit.
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