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Lion Jean-Paul Poulin, PCG
DMU 2015 -2016
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Mot du Gouverneur du District U-1
Amis Lions

Ensemble Fêtons nos Succès.
Ensemble nous pouvons dire: Mission accomplie.
Ensemble nous avons gravi de nouveaux sommets.
Ensemble nous avons aidé des milliers de personnes dans nos communautés.
Ensemble nous avons célébré nos anniversaires de clubs.
Ensemble nous avons fraternisé plus que jamais entre les membres de nos clubs.
Ensemble nous avons recruté plus de 120 nouveaux membres Lions.
Ensemble nous avons offert un chien-guide pour une personne diabétique de notre région.
Ensemble nous avons contribué plus de 2 000.00 $ à enrayer la rougeole dans le monde.
Ensemble nous avons amélioré notre façon de rapporter nos actions.
Ensemble nous avons perfectionné nos connaissances et encouragé nos nouveaux officiers.
Ensemble nous avons participé au merveilleux Congrès à Val D’Or en fêtant nos succès.
Sincères remerciements aux Clubs Lions de Val D’Or Inc. et Métropolitain.
Quelle merveilleuse année nous avons passé ensemble et je vous en remercie tous et chacun de tout cœur.
En juillet, je passerai le flambeau à la nouvelle équipe avec fierté et grande confiance en ce deuxième
Centenaire de service.
Je joindrai à jamais les rangs de mes prédécesseurs Past-Gouverneurs de District et continuerai de servir
avec honneur.
Longue vie aux Lions !

Lion Nicole Héon-Lepage,
Gouverneur District U-1, 2016 -2017.

Nouvelles du DISTRICT U-1

Club Lions de Lachute
Le Club Lions de Lachute remet un chèque de 10 000$ aux Bons Déjeuners d'Argenteuil

Les Bons Déjeuners d'Argenteuil fournissent des déjeuners à environ
10 écoles primaires de la région d'Argenteuil, notamment à Lachute,
St-André d'Argenteuil, Brownsburg-Chatham et Grenville.
Info: Lion Philippe Ayers, Trésorier
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Mot du Gouverneur 2017-2018 du District U-1.
Chers amis Lions,

Voici maintenant le temps de faire le bilan d'une autre année de Lionisme!
J'espère que vous avez atteint vos objectifs personnels en tant que Lions!
Je profite du moment, pour remercier et féliciter nos Gouverneurs 2016-2017 pour leur excellente année :
U-1 : Nicole Héon-Lepage, U-2 : Diane Roy-Cyr, U-3 : Marian Boulianne et U-4 : Denis Brouillard.
Juillet 2017 marquera un moment important dans ma vie de Lions car je serai reçu Gouverneur du District U-1,
lors du Congrès International des Clubs Lions qui se tiendra à Chicago et ce, en l'honneur du Centenaire des
Lions.
Malgré ces honneurs et cette nomination, sachez amis Lions, ''Qu'un Lions demeure un Lions'' peu importe le
titre que porte celui-ci.
Aussi, en ce qui concerne cette année de gouvernorat, il me fait plaisir de vous inviter à participer à plusieurs
visites de Zone et de Club de votre District.
Ces moments de fraternisation sont sources de motivation et donnent souvent lieu à des échanges fructueux pour
de le développement de nouvelles activités de service.
J'ose espérer que ces rencontres permettront à vos jeunes membres de mieux connaître les autres Clubs de votre
Zone, voir de votre District et favorisera le recrutement de nouveaux membres.
Faisons en sorte, tous ensemble que 2017-2018 soit une année mémorable pour tous les Club Lions des District
U-1, U-2, U-3 et U-4.
Je tiens par le fait même à souligner la nomination de mes confrères Lions au poste de DGE 2017-2018 dans
leur District respectif soient : U-2 : Jocelyn Vallerand, U-3 : Louis Tremblay et U-4 : Claude Chiasson.
NOUS SERVONS / WE SERVE : sera notre devise pour 2017-2018
Notre Président International : Lion Naresh Aggarwal, de Delhi en Inde, nous demande que cette année soit
sous le signe de la ''Nouveauté'' car nous débutons un nouveau Centenaire!
C'est pourquoi, vous verrez beaucoup de choses ''Nouvelles'' cette année.
À commencer, par une nouvelle application ''My Lion'', qui sera déployée le 2 juillet prochain.

Soyons fiers d'être Lions! Be proud to be a Lions!
Ensemble, NOUS SERVONS / Together, WE SERVE!.
MERCI,
Votre tout dévoué,

Lion Robert Généreux
DGE 2017-2018, District U-1
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Mot du Gouverneur du District U-2
Bonjour à tous,
C’est mon dernier rapport en tant que gouverneure et je suis fière de vous dire que les objectifs du district sont atteints.
Ceci grâce aux efforts de tous les membres du district. Merci à vous tous. Résultats du plan d’action du district :
Maintien de nos membres :
Prévu pour fin mars 2017 : 98 pertes. Prévu pour fin juin 2017 : 122 pertes. En date du 26 avril 2017 : 93 pertes
Nous avons réussi à diminuer ces pertes annuelles. Il nous reste 3 mois, nous devons garder ce nombre. Soyons vigilants
et prévoyons, si possible, de garder nos membres, au moins, jusqu’à la fin de l’année. Gardons ceux avec qui on a
travaillé, servi et rit. Je suis très fière de vous tous. L’objectif de présenter et de faire compléter le questionnaire du
schéma directeur n’a pas été réalisé. Nouveau matériel, pas assez de promotion??
Recrutement :
Prévu pour fin mars 2017 : 99 nouveaux, Prévu pour fin juin 2017 : 115 nouveaux, 8 nouveaux membres net. En date
du 26 avril 2017 : 127 nouveaux, 34 nouveaux membres net.
Beaucoup d’efforts des clubs à cet objectif. C’est une véritable réussite. 29 clubs ont augmenté leur effectif et ainsi assuré
la survie de leur club et le service à leur communauté. Là aussi il nous reste 3 mois pour finir l’année restons actifs et
n’ayons pas peur de demander.
Extension :
Prévu pour fin décembre 2016 : 3 branches de 5 membres. En date du 26 avril 2017 : 1 club de 22 membres et
1 branche de 14 membres.
Un nouveau club dans le district est un évènement extraordinaire. Merci à ces nouveaux membres de nous rejoindre et
ainsi permettre à leur municipalité de recevoir des services. Un immense Merci au Lion Jacqueline Michaud pour tout le
travail effectué à la création de ce club dynamique. Une nouvelle branche à Donnacona est aussi créée. Celle-ci continue
ses recherches de membres afin de devenir un club. Merci au Lion Denis Cyr pour le travail accompli. Du travail fut
également fait en Beauce par les Lions Marc-André Paré et Lucie Bélanger, restons positifs. Nous voulions 3 branches
de 5 membres, donc notre objectif est atteint, nous avons 36 nouveaux membres.
Contribution des membres du Cabinet au plan d’action du district :
Oui tous les membres ont fait et déposé leur plan d’action. Certains l’on suivi, d’autres l’ont déposé, mais ne semble pas
l’avoir retenu. Il nous faut développer des moyens pour mieux faire nôtres les attentes des membres, du cabinet, du
DMU et du Président International.
Formation des membres :
Officiels de clubs : Nous constatons que certains officiels de club ne sont pas au courant du fonctionnement des sites de
l’international et du district. Pourtant toutes ces informations furent données aux formations des officiels lors du congrès.
De là l’importance pour les clubs d’inscrire leurs officiels aux différentes formations.
Présidents de zone : Les présidents de zone ont reçu 2 formations. Elles ont été identifiées pertinentes par ceux-ci.
Elles demandent un investissement important de leur part. Ces formations doivent être données en 2 étapes et le plus tôt
possible en début d’année et les 9 présidents de zone se devraient d’y participer.
Ateliers PEC : Cette année aucun club n’a demandé la tenue de cet atelier. Nous avons 16 clubs qui l’ont fait dans
6 zones différentes.
PEC de district :
L’équipe s’est penchée sur vos réponses lors du congrès, sur les recommandations de la commission honoraire et des
changements sont en cours. Nous avons revu les visites de gouverneur, plusieurs clubs ont accepté des rencontres
jumelées, ceci pour diminuer le nombre de visites. Lors des rencontres du Cabinet, des modifications ont été essayées.
Certaines se sont avérées bénéfiques, d’autres pas. Les changements sont souvent longs à venir, mais ensemble nous y arriverons,
il nous faut être patient me dit-on . Je suis fière d’être une initiatrice de ces changements. Merci de votre collaboration.
Pour clore ce rapport je vous remercie toutes et tous pour cette magnifique année. Vous m’avez permis de servir le district d’une
autre façon. Merci spécial à l’équipe de la gouverneure pour votre soutien et vos conseils. Je crois que le mot
qui résume tout ce que je voudrais vous dire est

Merci

Lions Diane Roy-Cyr,
Gouverneur District U-2, 2016-2017
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Nouvelles du DISTRICT U-2

Club Lions de Deschambault-Grondines
DEPUIS 35 ANS AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ!
Deschambault-Grondines, le 3 juin 2017 – Le Club Lions de Deschambault-Grondines célèbre en
2017 son 35 ième anniversaire de fondation et invite la population à venir fêter avec lui lors d’un
souper populaire le samedi 20 mai à la salle Paul-Benoît de Deschambault.
Le Club Lions de Deschambault-Grondines a été fondé le 8 mai 1982; il s’agit du 3 club à être fondé
sur le territoire portneuvois après Pont-Rouge et St-Raymond (un 4 club s’ajoutera prochainement
à Donnacona).
L’organisme compte actuellement 27 membres et il est présidé par Pierre Gosselin.
L’action du club Lions de Deschambault-Grondines couvre l’ensemble du secteur ouest de la
MRC de Portneuf, et plus précisément la municipalité de Deschambault-Grondines.
Le 35 ième du club de Deschambault-Grondines prend un sens particulier puisque l’Association Internationale des Clubs Lions
souligne cette année le 100 anniversaire du lionisme. Les Lions mènent des actions visant à lutter contre la cécité, restaurer la vue
améliorer la santé oculaire et les soins ophtalmologiques pour des centaines de millions de personnes, partout dans le monde.
Pour sa part, le Club Lions de Deschambault-Grondines a remis sous forme d’œuvres diverses près de 300 000.00 $ depuis sa
fondation. En plus des œuvres rattachées à la vue, les principales causes de l’organisme sont diversifiées et correspondent aux
besoins locaux: l’animation auprès des personnes âgées vivant seules, l’aide aux plus démunis, la promotion de la paix auprès
des jeunes, l’éducation, le financement des écoles de chiens-guides, le prêt de matériel orthopédique, l’information sur le diabète
et l’organisation de clinique de dépistage, ainsi que la participation à des initiatives locales ou régionales telles que la Coopérative
Jeunesse de services.
Les membres du Club Lions de Deschambault invitent la population à se joindre à eux et à leurs collègues Lions des autres clubs de
la région lors d’un souper au poulet BBQ qui aura lieu le samedi 20 mai, à la salle Paul-Benoît de Deschambault.
Le coût du souper est de 25$ et l’on peut se procurer des cartes auprès des personnes suivantes :
Raymonde Janelle, 286-6075 ou d’Anne Trottier au 268-8102.
On peut obtenir plus d’Information sur les Lions en consultant le site Internet du Club à l’adresse suivante :
https://clublionsdeschambaultgrondines.wordpress.com ou encore la page Facebook
de l’organisme : www.facebook.com/clublionsdeschambaultgrondines/

La gouverneure Lion Diane :
remise d'un chevron de 35 ans
au membre fondateur JeanMarie-Bouillé.

Concours d'affiches de la Paix, il
s'agit des Lions Lucille Bouillé et
Raymonde Janelle, qui encadrent
la jeune gagnante Maïka Blais, de
l'école du Phare.

Lions en Vue, on voit le membre
Lions Jacqueline Gignac, lors de
la collecte de fonds le 24 février à
l'Intermarché de Portneuf.

Source et informations : Madeleine Genest Bouillé, publiciste.
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Nouvelles du DISTRICT U-2

Club Lions de Deschambault-Grondines
DEUX NOUVEAUX MEMBRES POUR LES 35 ANS DU CLUB LIONS
Deschambault, le 13 avril 2017 - Réunis en assemblée générale le dimanche 9 avril dernier, les membres du Club Lions de
Deschambault-Grondines ont fièrement accueilli deux nouvelles recrues, Mme Francine Morency et M. Gilles Sauvageau.
Ces deux candidatures étaient parrainées par les Lions Raymonde Janelle (Gilles) et Danielle Morin (Francine).
La traditionnelle cérémonie d'intronisation était présidée par le Lion Denise Matte, ancienne présidente de Club et présidente de
zone.
En cette année de célébration de son 35ième anniversaire de fondation, le Club Lions de Deschambault-Grondines approche
ainsi le cap des 30 membres, un objectif qui pourrait être atteint d'ici la fin de
l'année de Lionnisme.
Sur la photo dans l'ordre, les Lions :
Raymonde Janelle, Gilles Sauvageau, Francine Morency et Danielle Morin.
Crédit de la photo : Lion Solange Couture,

Un nouveau Conseil d'Administration
Lors de cette même assemblée générale du 9 avril, le Lion Pierre Gosselin, réélu au poste de président, a fait connaître la
composition de son Conseil d'Administration pour l'année 2017-2018 :
Danielle Morin - 1ière vice-présidente
Madeleine Genest-Bouillé - 2ième vice-président
Jacqueline Gignac - secrétaire
Jacques Bouillé - trésorier
Solange Couture - animatrice et chef de protocole
Anne Trottier - directrice des effectifs
Raymonde Janelle - directrice
Lizette Trottier - directrice

On peut obtenir plus d’Information sur les Lions en consultant le site Internet du Club à l’adresse suivante :
https://clublionsdeschambaultgrondines.wordpress.com ou encore la page Facebook
de l’organisme : www.facebook.com/clublionsdeschambaultgrondines/

Info : Lion Madeleine Genest-Bouillé.
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Nouvelles du District U-2
Club Lions Pont Rouge
Les Lions de Pont Rouge tiennent leur journée annuelle de
sensibilisation au diabète.

Sur la photo: nous reconnaissons Jean Lessard, responsable
du diabète, Diane Roy Cyr Gouverneure et
Benoit Drolet past président.

Info: Lion Denys Cyr.

Club Lions Pont Rouge
BÉNÉVOLE C.D.E.Q. (Camp pour enfants diabétiques de l’est du Québec).
Lion Monique Gosselin, secrétaire du Club Lions de Pont
Rouge, est une couturière à la retraite, elle a bénévolement
accepté de fabriquer 20 tabliers pour les jeunes diabétiques
du Camp Trois Saumons et 30 pochettes pour les infirmières,
l’équipe médicale et les moniteurs.

Merci de ce geste qui sera fort apprécié des participants.
Sur la photo : Lion Monique Gosselin, Mme Hélène Dumas,
directrice générale du Camp pour enfants
Diabétiques de l’Est du Québec.
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Nouvelles du District U-2
Club Lions Québec Laurentien.
Projet pour les Clubs Lions (La Maison Jean Lafrance).
Le Club Lions Québec Laurentien, parrain du projet pour les
Clubs Lions, est fier de remettre la somme de 70 000.00 $ comme
contribution à la nouvelle Maison Jean Lafrance.
Cette contribution a été rendu possible grâce à la participation
de 19 Clubs Lions, de la Fondation Internationale des Clubs
Lions, de la Fondation des Clubs Lions du Québec et de
partenaires.
Cette somme servira à l'achat d'équipements pédagogiques pour
la maison afin d'aider les jeunes dans leur cheminement.
Sur la photo de gauche à droite : Lion Louisette Dumontier, Lion Diane Roy-Cyr (Gouverneure 2016-2017
District U-2), M. Jean Lafrance, Lion Simon Jomphe (Président du Club
Lions Québec Laurentien), Lion Yvan Daigle (Responsable du projet) et
Lion Geneviève Hut.

Club Lions Ste-Brigitte de Laval.
La gouverneure du District U-2, Diane Roy Cyr a intronisé un
nouveau club; Club Lions Ste-Brigitte de Laval.
Elle remis la charte et son symbole de l’autorité au président fondateur
Lion Mario Imbault .
Bienvenue aux 23 nouveaux membres dans notre grande association.
Info : Lion Simon Blanchet.
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Nouvelles du District U-2
Club Lions Québec Nord.
Membre d'Honneur.
Lors de sa remise des pouvoirs le 21 Mai dernier, le Club Lions Québec Nord avait le plaisir d'introduire
comme Membre d’Honneur Monsieur Pierre Taschereau, directeur
général de la Maison de Job.
Depuis plusieurs années déjà que le Club Lions aide financièrement
cette maison de thérapie et a voulu ainsi souligné l’excellent travail
accompli par Monsieur Taschereau.
Sur la photo : Le Lion Président Henri Parent remet le bouton de
membre avec l’inscription du Centenaire.

Club Lions Québec Nord.
Bac de jardinage.
Le 21 Mai dernier, le Club Lions Québec Nord a inauguré
son 12ième bac de jardinage sur la terrasse du
Centre Hospitalier Chauveau afin de permettre aux
bénéficières d’avoir un loisir plein air avec l’aide des
bénévoles du Centre.
Sur la première photo :
Sur la 1ière rangée; Les Lions : Antonin Vékéman,
Dorothy Comtois, Anna Guimont, Mesdames
Danielle Carignan, Marielle Lévesque Dufour.
Le Lion Président Henri Parent, Mme. Collette
Bouchard, bénévole, et Mme. Laurraine Côté,
présidente du Comité des résidents.
Sur la 2ième rangée; Lion Gérard Leclerc, Madame Suzanne Hudon, les Lions : Michel Laflamme,
Pierre Dufour, Robert Madore et André Aubé .
Sur la deuxière photo :
Sur la 1ière rangée; Les Lions : Dorothy Comtois,
Pierre Dufour, Henri Parent, Anna Guimont,
Robert Madore et Antonin Vékéman.
Sur la 2ième rangée: Les Lions : Gilles Thivierge,
Michel Laflamme, André Aubé et Gérard Leclerc.
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Nouvelles du District U-2
Club Lions Breakeyville.
Distribution à la communauté.
Club Lions de Breakeyville a distribué 560 arbres et 10 tonnes
de compost samedi le 27 mai dernier à la communauté de
Breakeyville et des environs.
Jeunes et moins jeunes étaient au rendez-vous pour ce geste
environnemental et pour les générations futures !
Info: Pierrot Fortier , président de la zone 40 ouest.

Club Lions de St Etienne-St Nicolas-St Rédempteur.
Fête de la famille du grand Lévis.
Le Club Lions de St Etienne-St Nicolas-St Rédempteur avait pris en charge
l’organisation de la Fête de la famille du grand Lévis, en collaboration avec
les six clubs de la zone 40 ouest.
Des membres des six clubs étaient présents pour la marche des chiens
guides cédulée pour le 11 juin.
À l’accueil on retrouvait les Lions: Colombe Roger (Club Lions de Lévis),
Céline Brie (Club Lions de St Jean Chrysostome).

Plusieurs participants étaient accompagnés de chiens
Le Lion Richard Dufour délégué officiel au D.M.U. pour la Fondation des Lions du Canada était de la partie.
Le Lion Richard Demers un des principaux organisateurs mentionnait que sur le site le 10 juin environ
5000 personnes avaient transité et visité les installations.
Excellente organisation : des jeux pour les jeunes et les moins jeunes, de la musique, des dons d’arbres, des
commanditaires généreux, tout a concordé pour faire de cet évènement un succès.
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Mot du Gouverneur du District U-3
Amis(es) Lions,

Notre président international le Lion Robert Bob Corlew, mentionne que la raison
d’être Lions est la même aujourd’hui, qu’hier : SERVIR.
Celle imaginé par Melvins Jones, il y a de cela 100 ans n’était donc pas qu’un rêve, il
était sur la bonne voie, parce qu’aujourd’hui le Lionisme rayonne !
Je l’ai constaté tout au long de l’année par la rencontre de lions unis dans le service.
Leurs milles et un projets communautaires, assurent la raison d’être du Lionisme.
Par cette chance qui m’a été offerte, dans l’accomplissement de mon mandat de
Gouverneur, je suis un lion fier et plus que convaincu.
Ce que nous réalisons pour venir en aide à des millions de personnes dans le monde est
en totale harmonie avec le thème de notre président Corlew
‘ Gravir de nouveaux sommets ’.
Il nous faut donc poursuivre pour de futures générations de Lions qui nous suivront.

Lions Marian Boulianne
Gouverneur District U-3, 2016 -2017
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Nouvelles du District U-3
Club Lions de St-Anaclet de Lessard.
Un 2ième Club Léo au Québec dans le district U-3.
Le club de St-Anaclet de Lessard dans le district U-3 a eu le plaisir de fonder un club Léo le 28 février dernier.
La remise du certificat d'homologation a eu lieu le 7 mai dernier.
Le nom choisi par ces jeunes de 12-17 ans est: La Relève.
Déjà ils ont participé à plusieurs activités avec leur club parrain.
Je vous envoie le lien pour le vidéo filmé par Cogéco ainsi que le feuillet que j'ai initié comme petit souvenir à
leur remettre. https://www.youtube.com/watch?v=-dnECkN_at4

Fondation du Club
LÉO le 28/02/2017

Déjà nous avons du
plaisir dans nos
activités

Club LÉO
de Saint-Anaclet
En présence de la Présidente de Zone et du

Fromage et lipsync : Distribution des fromages et

« La Relève »

Nous participons au lipsync et nous avons beaucoup

Parade du Carnaval

Remise du certificat
d’homologation le 7 mai
2017.
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Nouvelles du District U-3
ième

Un 2

Club de St-Anaclet de Lessard.
Club Léo au Québec dans le district U-3.
DEVISE

Histoire
MEMBRES FONDATEURS


Rose-Gabrielle Blanchette,
présidente

 Mahélie Caron, directrice
Isabella Claveau, viceprésidente
 Kelly Lussier Fortin,
trésorière
 Clovis Gagné, directeur
 William Gagné, directeur



Conseiller LÉO
 Lion Steve Gagné

Conseiller adjoint LÉO
 Lion Steve Lussier
Et conjointement avec
l’équipe des LIONS :
 Monsieur Yve Rouleau,
conseiller municipal,
loisirs et services aux
jeunes

Le 1er club LÉO au monde a
vu le jour en 1957 en
Pennsylvanie, États-Unis.
Depuis ce temps, les LÉO
maintiennent leur propre
réseau mondial dans plus de
6500 clubs.
Celui de Saint-Anaclet « La
Relève » a joint les rangs le
28/02/2017, et il y compte des
jeunes de 12 à 17 ans.
Le nom « La Relève » a été
choisi par les 8 membres
fondateurs. Ce nouveau club
actif est le 2ième au Québec et
est parrainé par le Club Lions
de Saint-Anaclet.
CE QUE NOUS

Les clubs LÉO Alpha existent
pour des jeunes tout comme
vous, dynamiques, sociables,
et désireux de s’amuser.
Les LÉO cultivent des
compétences de chef de file,
servent leur communauté et
surtout s’amusent.
Léo la relève
www.youtube.com
L’émission Autrement Vu est
présente à la cérémonie
d’ouverture du club Léo la relève
de Saint-Anaclet Journaliste :
Marie-Josée Lavoie Caméra :
Marie ...
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LEADERSHIP : Ils cultivent
leurs compétences en organisant
des projets, en gérant leur temps
et en dirigeant une équipe.
EXPÉRIENCE : Ils découvrent
comment la collaboration de l’équipe
et la coopération peuvent amener des
changements remarquables dans leur
communauté.
OPPORTUNITÉS : Ils se font
des amis et ils ressentent les joies
du service à la communauté.

Quelques activités
auxquelles
ils ont participé
 Défilé du Carnaval de
Saint-Anaclet sur char
allégorique avec leurs
collègues Lions;
 Tenue du vestiaire lors du
Carnaval;
 Conseil d’administration
mensuel;
 Aide à la préparation de la
salle et service des denrées
lors de l’activité
"Fromage et Lipsync"
du Club Lions;
 Participation au
"Lipsync" du Club Lions;
 Visite du Club Lions lors
du déjeuner tenue le
 23 avril;
 La Grande Collecte
Moisson RimouskiNeigette.
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Mot du Gouverneur du District U-4

Les activités du centenaire
district U-4
DEFIS ET PROJETS COMMEMORATIFS DU CENTENAIRE
Les clubs du district U-4 ont relevé volontiers les défis du centenaire lancés par l’Association internationale.
Ils ont aussi réalisé des projets communautaires commémoratifs. Le tableau ci-dessous résume les résultats
au 31 mai 2017. Presque tous les secrétaires obtiendront leur récompense de 100 % secrétaire.
2016-2017
Heures
Personnes faites
Clubs
servies
par les
Lions

38

52602

60009

Nombre de clubs ayant réalisé
les défis du centenaire
jeunes

vision

faim

enviro.

36

33

34

31

Membres
nouv. rad.
55

déc.

64
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Projets
communautaires
commémoratifs
par niveau
1
2
3
10

4

3

77
Défis du centenaire
 Faire participer nos jeunes
 Partager la vision
 Soulager la faim
 Protéger notre environnement
Nombre de clubs et taux de participation à deux défis ou plus : 37 clubs pour 97,4 %
Ce nombre rapporté de personnes à qui nous avons rendu service ne les inclut pas toutes. En effet, nous
devons y ajouter le nombre de personnes que les secrétaires ne peuvent rapporter parce qu’aucune case n’est
disponible pour ce faire dans MyLCI. En voici des exemples :
 Dons à la LCIF
 Dons qui ne sont pas versés à la LCIF
 Lunettes collectées
En plus, il existe d’autres situations comme :
 Activités inscrites au mauvais type
 Activités non rapportées
Projets communautaires commémoratifs
Nombre de clubs ayant réalisés des projets en 2016-2017: 12 clubs pour 31,6 %
Nombre de clubs ayant entrepris un projet communautaire commémoratif: 2 clubs
En somme, les Lions du district U-4 sont vraiment motivés par le service humanitaire. Ils réalisent de
grandes choses produisant des effets des plus positifs. Les données rapportées ci-dessus le démontrent
clairement. Je suis très fier de leur contribution au mieux-être de leurs populations respectives.

Lion Denis Brouillard ,
Gouverneur District U-4, 2016 -2017.
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Nouvelles du District U-4
Club Lions de Knowlton
Le Club Lions de Knowlton très fier du succès du 29e Brunch
Le Club Lions de Knowlton et la Fondation BMP sont heureux d’annoncer que g râce à la générosité
renouvelée de partenaires et de commanditaires ainsi que la présence de plus de 300 invités, le 29e Brunch
BMP, tenu à l’Auberge West Brome le 30 avril dernier, a permis d’amasser plus de $14 000.
Ces fonds contribueront à financer un important programme
de recrutement et de formation pour les étudiants diplômés
en soins infirmiers à l’Hôpital BMP.
Le recrutement et le maintien de ces postes clés sont des enjeux
importants pour notre établissement.
Sur la photo : De gauche à droite; Lola Landes, Mario Lagimonière
respectivement directrice générale et président de la Fondation BMP,
Eileen et Winston Mason, respectivement trésorière et ex-président
Club Lions de Knowlton.

Club Lions de Knowlton
Vente de garage communautaire du Club Lions de Knowlton.
De nouveau cette année, le Club Lions de Knowlton tiendra sa vente de garage communautaire.
Depuis 2004 plusieurs individus et groupes ont contribué au succès de l’événement par des dons d’objets, de
temps et de services.
La vente aura lieu samedi le 3 juin de 8:00 à 14:00 heures sur le site du Dépanneur Rouge au 483 Chemin
Knowlton à Knowlton.
Les dons seront acceptés à notre remorque située sur le stationnement du Dépanneur Rouge les vendredis
19 et 26 mai de 14 à 20 heures de même que les samedis 20 et 27 mai et les 1er et 2 juin de 10 à 16 heures.
Pour ceux qui veulent nous encourager, nous acceptons à peu près tout en bonne condition; jouets,
équipements sportif et de jardinage, électroniques etc.
(S.V.P. pas de livres, d’équipement de ski, téléviseurs,
de divan-lits, de vêtements ou de gros appareils ménagers).
Sur demande nous irons chercher les gros items.
Cueillette : Sue (450) 242-9896
Information générale : Marianne (450) 242-1259

Sur la photo on aperçoit un échantillonnage des items disponibles lors d’une vente précédente.
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Nouvelles du District U-4
Club Lions de Knowlton
De nouveau, merci pour votre support.
La vente de débarras du Club Lions de Knowlton fut, de nouveau cette année, un grand succès en fonction de
l’achalandage et des sommes recueillies.
En effet la vente de divers articles gracieusement offerts par nos concitoyens a rapporté plus de $10,000.
Une partie de cette somme, $5,000 sera remise à la Fondation BMP pour l’acquisition d’équipement pour
la clinique ophtalmologique.
Ce succès, en plus de nous fournir les moyens de venir en aide à ceux de notre milieu qui sont dans le besoin,
permet à certains de nos concitoyens de se procurer à bon prix des articles de base et représente aussi une
forme efficace de recyclage.

Merci
Texte : Lion Marc Hébert

Club Lions de Knowlton
Bourses aux finissants du Brome - Missisquoi Campus ContinuingEducation.
Lors d’une cérémonie tenue à Cowansville le 8 juin dernier, le Club Lions de Knowlton a
octroyé une bourse d’étude à deux finissants du Brome - Missisquoi Campus
ContinuingEducation, qui sont de la région du Lac Brome.
Les récipiendaires furent Kristen Evans and Laura Marcoux.
Nos plus sincères félicitations aux récipiendaires.
Sur la photo : De gauche à droite Kristen Evans, une des lauréates et Joan Treacy membre du
Club Lions de Knowlton.
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La Fondation des Lions du Canada
Congrès U-2.

Chiens-Guides

Photos envoyées par :
Lion Ricard Dufour.

Congrès U-3.
4

Congrès U-4.
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La Fondation des Lions du Canada
Chiens-Guides
À Boischatel, lors d'un tournoi de hockey qui a duré trois jours et avec deux Chiens Guides de
notre école un avec entraîneur Paulette Resendes de Oakville et son chien guide Garbo
entrainé pour les personnes épileptiques.
Robert Delarosbil et son chien Christina entraîné pour les personnes sourdes.

La Fondation F. X. Beaulieu à décidé de se joindre à la F.L.C. et d'acheter un chien guide
pour les personnes épileptiques venant de ou du Québec et ce à chaque année.

Photos envoyées par :
Lion Ricard Dufour.
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Message
Spécial
Remerciement

MERCI
Bonjour à vous tous membres Lions,
Comme je l’ai dit lors du congrès, le succès de cette année est dû à vous tous.
Les efforts pour garder nos membres, pour en recruter de nouveaux, pour fonder un nouveau club et
une nouvelle branche ont été faits par vous.
Parler ou entendre parler de maintien, de recrutement c’est ce qui fait que nous existons et existerons.
Tous les objectifs que l’équipe de la gouverneure s’était fixés ont également été atteints.
Vous avez contribué à ces succès de manière exemplaire.
Vous avez également comblé des besoins dans vos communautés, assurer la pérennité de votre club ce
qui est notre but de service.
Merci., oui merci à tous.
Merci aux membres et officiers des clubs,
Merci aux présidents de zone,
Merci aux membres du cabinet,
Merci aux organisateurs du congrès.
Mille fois merci.
Sans vous je n’aurais pas eu une année remplie de belles rencontres, de nouveaux amis, de magnifiques
exemples de service et d’entraide.

Merci
Je suis et serai toujours fière d’avoir été gouverneure 2016 / 2017 de ce magnifique district U-2.

Lions Diane Roy-Cyr,
Gouverneur District U-2, 2016-2017

L'Équipe du Bulletin
Lion Bernadette Roy-Couture, pdg
Lion Gilles Fournel
Mme Marjolaine Allard
Vous souhaitent de Bonnes Vacances

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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