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Mot de la Présidente du Conseil des Gouverneurs.
Bonjour membres Lions du DMU,
Bien oui une autre année se termine.
Plusieurs ont servi leur communauté et ont rendu le sourire à plusieurs.
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D’autres ont aussi servi leur club en tant qu’officiels, tâches très importantes pour
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Vous me direz à quoi ça sert un district multiple ?
Cela fait maintenant presque quatre ans que je sers au DMU et moi aussi je me posais
cette question.
On m’a dit que c’était une instance administrative obligatoire, mais après…
Je sais maintenant que si on veut vraiment que le DMU serve les différents membres
il faut s’y impliquer, apporter des idées, du changement et beaucoup plus de
transparence.

Faire connaître les différentes commissions et mandats de celles-ci était pour moi une
priorité.
Améliorer notre constitution, nos statuts et nos règlements pour les rendre plus
conformes à notre réalité en était une autre.
Je peux dire mission accomplie.
Notre district multiple sera à notre image si nous y participons, une chaise vide
n’apporte rien et ne fait rien avancer.
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Cessons de nous demander à quoi sert le district multiple (DMU) et faisons en sorte
qu’il agisse selon nos besoins et nos priorités.
Côtoyer des membres des différents districts est un avantage extraordinaire.
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Merci de m’avoir permis d’y servir.
Même si je ne connaissais pas grand-chose en y arrivant, je peux vous dire que
maintenant je sais, je sais.
Merci à tous les membres du Conseil avec qui j’ai eu le bonheur de travailler, merci
de vos appuis.
Je serai à vos côtés encore l’an prochain.
Bon été à tous.

Lions Diane Roy-Cyr, PCG
DMU 2017 -2018
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Mot du Gouverneur du District U-1.
1er avril 2018.

NAMASTE, Amis LIONS,
Déjà le mois d'Avril, que le temps file !

ENSEMBLE, nous avons effectué beaucoup de travail jusqu'à maintenant, mais il n'est pas
encore le temps de se reposer !
Il reste encore beaucoup à faire.
Notamment, le Congrès du District U-1 qui aura lieu dans quelques jours, soit le samedi 7 avril au
magnifique Hôtel du Lac Carling au nord de Lachute.
Nous espérons que ce Congrès saura vous plaire et surtout vous divertir.
Merci à tous les membres qui participeront au Congrès !
Toujours dans le but de servir le plus de personnes possible, je demande aux Clubs de redoubler
d'efforts dans le dernier trimestre de l'année.

ENSEMBLE, on est plus fort et on va plus loin !...
SVP : Continuer d'inviter un ami ou une connaissance à un souper ou à participer à une activité Lions.
Ces efforts ont donné d'excellents résultats jusqu'à présent, tant au niveau de la rétention des
effectifs qu'au niveau du recrutement de nouveaux Lions.

Merci à tous les Clubs qui mois après mois complètent leurs rapports d'effectifs et leurs rapports
d'activités sur le site My LCI.
Ce nombre ne cesse d'augmenter !
Poursuivons nos efforts !
Merci à tous les Clubs qui ont effectué des activités en liens avec les objectifs du Centenaire
soient (le diabète, la vue, la jeunesse, l'environnement et la faim).
Poursuivons nos efforts !
Pour terminer, j'encourage les Officiers de Clubs et les Responsables de Comités à poursuivre leur
planification annuelle et ainsi pouvoir terminer l'année (2017-2018) en beauté.
Merci de rester connecter au District U-1 via notre site WEB au www.districtu1.quebeclions.ca

SOYONS FIERS D'ÊTRE LIONS.
Votre tout dévoué,

Lion Robert Généreux,
Gouverneur District U-1, 2017 -2018.
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Mot du Gouverneur du District U-1.
1er mai 2018.

NAMASTE, Amis LIONS,
Comment allez-vous en ce début du mois de mai 2018 ?
J'espère que vous êtes fier de votre implication dans les activités de votre Club cette année.
Plus que jamais, nos Clubs Lions ont besoin de l'implication de leurs membres.
Grâce à cette belle implication des membres, les résultats sont incroyables.

Prenons par exemple, l'incroyable POUVOIR DU NOUS qui s'est opéré lors du Congrès 2018 du District U-1.
En effet, les membres du Club Lions de Lachute se sont impliqués dans cette grande aventure et ont obtenu le
succès anticipé !

BRAVO, pour cette belle implication !
Merci à tous les congressistes et nous vous donnons rendez-vous l'an prochain, alors que notre Gouverneur
Lion Liliane Farhat nous accueillera ainsi que les membres du Club Lions Montréal Cèdres du Liban.
Autre exemple d'implication incroyable de nos membres !
La création du NOUVEAU Club Lions MONTREAL DAME DE COEUR, grâce notamment à la Présidente
Fondatrice Lion Yolla El-Khoury et des Lions Guides Liliane Farhat, Nicole Héon-Lepage et Christiane
Delifer.
MERCI au Club Parrain : (Montréal Cèdres du Liban) ainsi qu'à tous les Lions qui ont été impliqués de près
ou de loin dans cette belle réalisation.
.
En terminant, comment ne pas souligner l'implication de tous les membres Lions qui ont occupés des postes
d'officiers en 2017-2018 et aussi à ceux qui vont occuper des postes d'officiers en (2018-2019). Grâce à votre
implication, les Lions du District U-1 iront plus loin!
'' Seul on va plus vite, mais ENSEMBLE on va plus loin ''
Benjamin Franklin disait :
'' Dis-le moi et je l'oublierai; Enseigne-le moi et je m'en souviendrai; IMPLIQUE-MOI ET J'APPRENDRAI ''.
'' UN LION IMPLIQUÉ EST UN LION EN SANTÉ ! ''
SOYONS FIERS D'ÊTRE LIONS !
Votre tout dévoué,
Lion Robert Généreux
Gouverneur 2017-2018
District U-1

Lion Robert Généreux,
Gouverneur District U-1, 2017 -2018.
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Mot du Gouverneur du District U-1.
er

NAMASTE, Amis LIONS,

1 juin 2018.

C'est avec le sentiment du devoir accompli et avec une immense fierté que je vous écris ces dernières lignes
à titre de Gouverneur du District U-1.
Quelle belle année, vous tous m'avez fait vivre.
En effet, c'est grâce à vous, si je peux dire MISSION ACCOMPLIE.
Comment puis-je vous remercier pour m'avoir fait vivre pareille expérience ?
Comment ne pas être fier de ce que NOUS avons accompli en 2017-2018.
Comment ne pas se réjouir de toutes ces actions que NOUS avons posées cette année.
Comment ne pas souligner le travail que NOUS avons effectué auprès de nos communautés.
ENSEMBLE, NOUS avons su mettre à profit : LE POUVOIR DU NOUS.
ENSEMBLE, NOUS avons invité amis et connaissances à participer à nos activités.
ENSEMBLE, NOUS avons intronisé 134 NOUVEAUX MEMBRES.
ENSEMBLE, NOUS avons fait augmenter l'EFFECTIF du District U-1.
ENSEMBLE, NOUS avons fondé un NOUVEAU CLUB : Montréal Dames de Cœur.
ENSEMBLE, NOUS continuerons de bâtir l'AVENIR des LIONS du District U-1.
Et soyez certain, qu'en 2018-2019, sous la gouverneur de la Présidente International
GUDRUN YNGVADOTTIR, Islande et de notre Gouverneur LILIANE FA RHAT.
L'AVENIR des LIONS rayonnera davantage !
En terminant chers amis Lions, je n'ai pas de mots pour vous dire à quel point j'ai été choyé de SERVIR
à vos côtés en 2017-2018.
Merci pour tout !
Vous êtes tous des Lions formidable.
Et je suis très fier de vous tous!...SOYONS FIERS D'ÊTRE LIONS.
Votre tout dévoué,

Lion Robert Généreux,
Gouverneur District U-1, 2017 -2018.
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Club Lions de Laval.
Mercredi le 18 avril 2018 avait lieu la Visite du Gouverneur au Club Lions de Laval au
Restaurant Le Milanais au 2277 Boulevard Le Corbusier à Laval.
Pour l'occasion, j'ai eu l'honneur de remettre des chevrons aux Lions Sophie Brodbeck
pour 10 ans de service ainsi qu'à Miville Mercier pour 30 ans de service.
Félicitations à ces Lions pour leurs nombreuses années de service au sein du Club.
Toujours dans le même ordre d'idée, j'ai eu l'immense privilège de remettre le prix
(Pour le Meilleur Club de la Zone 50 SUD) dans le cadre du Concours Compéti-Lions (2017-2018) au Club Lions de
Laval.
En grande finale, j'ai également eu le bonheur de remettre aux membres du Club Lions
de Laval: l'immense trophée (Pour le Meilleur Club du District U-1) dans le cadre du
Concours Compéti-Lions (2017-2018). Félicitations au Club de Laval.
Soulignons également lors de ce souper, que le District U-1 a remis la somme de 1 000. $
au Lion Denis Beauchemin dans le cadre de la campagne du 50e anniversaire de Lions
Clubs International Fondation (LCIF).
Finalement, j'aimerais saluer la présence de la 1ere Vice-Gouverneur Lion Liliane Farhat
et de notre 2ème Vice-Gouverneur Lion Gilles Brazeau à ce souper ! Merci mes amis !
Encore une fois, Félicitations aux membres du Club Lions de Laval pour votre belle
victoire !
Soyons Fiers d'Être Lions !
Lion Robert Généreux, Gouverneur 2017 -2018, District U-1.
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Club Lions d'Amos (hommes).
Visite du Gouverneur.
Le mercredi 9 mai 2018 avait lieu la visite officielle du Gouverneur au Club Lions d'Amos
à l'Hôtel des Eskers au 201 Avenue Authier à AMOS.
Lors de cette visite express, le Gouverneur a pu remettre les chevrons pour années de
service aux membres suivants: 15 ans : Denis Turcotte, Georges Perreault et Roger Ménard.
20 ans : Mario Bédard.
35 ans : Michel Roy et René Martineau.
45 ans : Guy De Carufel.

Félicitations à tous les récipiendaires de chevrons !
Soulignons également que pour l'occasion, la Présidente de Zone 28 Nord : Lion Kathy St-Yves, du Club Lions de Val
D'Or m'accompagnait.
Comme je l'ai dit lors de ma visite au Club Lions d'AMOS: ''Ce fut bref mais intense et vous êtes une belle gang à découvrir ''.
Surtout n'hésitez pas à faire un tour à l'Hôtel des Eskers (le Mercredi Soir à 18H00) pour saluer nos Lions d'Amos.
Merci à tous les membres du Club Lions d'Amos et plus particulièrement au Lion Président Marc Labrecque et au Lion
secrétaire Daniel Brière-Desfossés pour votre accueil chaleureux et votre grand sens de l'humour !
Merci de Servir auprès de votre communauté depuis 47 ans !
NAMASTE,

Lion Robert (Bob) Généreux, Gouverneur 2017-2018, District U-1.
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Club Lions Femmes Amos Inc.
Visite du Gouverneur.
Le Mercredi 9 mai 2018 avait lieu la visite officielle du Gouverneur au Club Lions Amos Femmes Inc. à l'Hôtel EconoOne au 652 1ere Avenue à AMOS.
Pour l'occasion, le Gouverneur a procéder à l'intronisation de (2) nouveaux membres.

Félicitations à nos nouvelles recrues et bienvenue dans la grande famille des Lions.
Le Club Lions Amos Femmes Inc a vu le jour en 2004, si bien que le Club célébrera
son 15e anniversaire en 2019 ! Gageons que les Femmes d'AMOS souligneront en
grand cet anniversaire mémorable !
Aussi, je tiens à souligner que la Présidente du Club Lion Sylvie Nadeau s'est méritée
un Certificat d'Appréciation du Président International Dr. Naresh Aggarwal lors de
cette soirée. Félicitations Lion Sylvie.
J'aimerais souligner également la présence à ce souper de la Présidente de
Zone 28 Nord, Lion Kathy St-Yves du Club Lions de Val D'Or.
Merci Lion Kathy de m'avoir accompagné.
Finalement, je tiens à remercier tous les membres du Club Lions Femmes Amos Inc.
pour votre présence, votre dynamisme et votre grande camaraderie !
NAMASTE,

Lion Robert Généreux, Gouverneur 2017-2018, District U-1.
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Club Lions de Terrebonne.
Visite officielle du Gouverneur.
Le mardi 15 mai 2018 avait lieu la visite officielle du Gouverneur au Club Lions de Terrebonne au Buffet Louis-Philippe,
1170 rue Lévis à Terrebonne.
Pour l'occasion, j'ai eu le privilège de remettre un Certificat d'Appréciation signé par le
Président International Dr. Naresh Aggarwal au Président du Club Michel Hall.

Félicitations Lion Président Michel pour l'ensemble de vos actions cette année.
Fondé en 1977, Le Club Lions de Terrebonne à déjà célébrer son 40e anniversaire en
début d'année.

La cérémonie avait été un franc succès.
Finalement, je tiens à remercier tous les membres pour leur présence à cette soirée.
Soulignons que le Club Lions de Terrebonne organise un Tournoi de Golf : le samedi 22 septembre 2018.
C'est à inscrire à vos agendas !
Merci encore Lion Président Michel Hall pour votre excellent travail, vous et vos membres formés une belle équipe !
NAMASTE,

Lion Robert Généreux, Gouverneur 2017-2018, District U-1.

Club Lions Montréal Villeray Sourds.
Lundi de Pâques, le 2 avril 2018 avait lieu la visite du Gouverneur du District U-1 au Club Lions
Montréal Villeray Sourds au Centre des Loisirs des Sourds de Montréal au 8146 rue Drolet à
Montréal.
Pour l'occasion, le Gouverneur Bob Generous a procédé à l'intronisation du Lion Réjean Gardner,
parrainé par le Lion Président Guy Fredette et a remis un chevron pour 25 ans de service au
Lion Gilles Gravel.
Soulignons la présence de notre 1ere Vice-Gouverneur Lion Liliane Farhat qui était présente
de même que notre Lion Responsable de la Fondation des Lions du Canada Danielle Chaput.
Merci à tous les Lions pour votre excellente participation.
NOTE : À TOUS LES LIONS DU DISTRICT U-1
Ne manquez pas : LA JOURNÉE SPAGHETTI
DIMANCHE 6 MAI au 8146 rue Drolet, Montréal.
NAMASTE,
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PROJET SPÉCIAL DU CENTENAIRE DES CLUBS LIONS
LE CLUB LIONS REPENTIGNY LA SEIGNEURIE INTRONISE UNE CENTENAIRE
Le 8 mai 2018, le Club Lions Repentigny la Seigneurie de Québec, Canada a procédé à l'intronisation, à titre de
membre honoraire, de Mme Simone Côté, âgée de 102 ans.
Nous souhaitions, de cette manière, souligner de façon spéciale le centenaire de l'Association Internationale des
Clubs Lions.

Mme Côté est née en 1915, donc, à peu de chose près, en même temps que la naissance du Lions Club
International et réside à la Résidence Marie-Blanche de Repentigny, depuis 17 ans.
Elle a une fille, ainsi qu'une petite fille.
Étaient présents de gauche à droite, le Lion Michel Racette VP, M. Robert Proulx, directeur de la résidence
Marie-Blanche, Mme Simone Côté nouveau membre, le Lion Claude Dagenais, président et le
Lion Cécile Hénault VP.

Soumis par Lion Gilles Melançon PID au nom du club Lions Repentigny La Seigneurie.
gmelancon@bell.net
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Mot du Gouverneur du District U-2.

Il nous reste un peu plus de trois semaines avant la fin de notre année 2017-2018, soit le temps
nécessaire afin de dépasser notre objectif de recrutement, soit 120 nouveaux membres.
Nous avons jusqu’à ce jour recruté 116 nouveaux membres et il nous en manque seulement
4 pour atteindre notre objectif.
De plus, afin que le mois de juin 2018 passe à l’histoire, notre Président international,
Dr Naresh Aggarwal, vient de lancer une promotion à travers le monde, nouveau membre
enregistré à l’international d’ici le 30 juin prochain se verra offrir gratuitement son droit d’entrée.
Profitons de cette offre afin d’enregistrer tous les nouveaux membres qui ont accepté notre
invitation et ce, même si nous les intronisons après le 30 juin.
La date d’intronisation importe peu.
Que ce soit au mois d’août, septembre ou octobre prochain, l’important c’est l’enregistrement au
plus tard le 30 juin 2018.
Faisons un dernier effort collectivement afin de dépasser ensemble notre objectif de
recrutement.
Recruter, c’est assurer l’avenir de nos clubs et des services que nous rendons.
Merci de collaborer à faire grandir notre District.

Lions Joselyn Vallerand,
Gouverneur District U-2, 2017-2018
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Club Lions Québec Laurentien.
Remise de toutous.
Le 28 mars, avait lieu la 3ième édition de notre remise de toutous aux enfants malades du Centre Mère-Enfant SoleilCHUL de Québec.
Pour l'occasion, nous avions le bonheur d'avoir 2 partenaires qui sont chers à notre club.
Le Saisonnier, centre de plein air ainsi que CCAP câble avec leur mascotte K-Blo.
Nous avons débuté l'activité dans la salle de jeux où quelques enfants ce sont déplacés et ensuite, nous avons fait le
tour des chambres afin de remettre un toutou Lion et un mini K-Blo aux enfants malades.
Nous avons remis à plus de 100 enfants un toutou, ils étaient contents de voir les mascottes, de pouvoir leur toucher
et prendre des photos.
Nous espérons que cette activité a pu mettre un peu de joie dans leur journée qui n'est pas facile dans un milieu
hospitalier.

Merci beaucoup aux gens présents, nos partenaires et les gens du CHUL pour leur aide et collaboration.
Simon Jomphe, Président, club Lions Laurentien.

Club Lions de St-Etienne / St-Nicolas / St-Rédempteur.
Don de 3 500 $ pour une télé visionneuse.
Le Club Lions de St-Etienne/St-Nicolas/St-Rédempteur avec l'appui des Clubs
Lions de Breakeyville, Charny, Lévis, St-Jean Chrysostome, de la Fondation des
Clubs Lions du Québec et de la Fondation du CRDP Chaudière-Appalaches
a fait l’acquisition d'une télé visionneuse format tablette et écran tactile avec
synthèse vocale.
Cet appareil, recommandé par le Centre de Réadaptation physique ChaudièreAppalaches a été remis à M. Pascal Morin, 38 ans demeurant dans le quartier
St-Etienne.
Cet appareil lui permettra de poursuivre son travail chez Honco.
Du beau travail de collaboration !

Merci à tous ceux qui nous ont épaulés dans ce dossier.
Sur la photo : apparaissent Mme Julie Lessard, spécialiste en réadaptation visuelle du CRDP-CA, M. Pascal Morin,
Lion Richard Demers président du Club Lions St-Etienne/St-Nicolas/St-Rédempteur, Lion Janine Dumont
du Club Lion de Breakeyville Vice-Gouverneure et Lion Claude Fournier, du Club Lions de Lévis et P.D.G.
de la Fondation des Clubs Lions du Québec.
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Le Gouverneur visite...
Zone 40 ouest : Le samedi 21 octobre 2017, le Gouverneur Lion Jocelyn a visité la zone
40 ouest lors d'un rassemblement à Charny.
Plus de 80 Lions étaient présents pour la rencontre et le Gouverneur a
remis différentes reconnaissances dans le Lionisme.
Zone 23 ouest : Le dimanche 22 octobre 2017,
le Gouverneur Lion Jocelyn a visité la zone
23 ouest lors d'un rassemblement à La Tuque.
Plus de 40 Lions étaient présents pour la
rencontre et le Gouverneur a remis différentes reconnaissances dans le Lionisme.
Zone 46 est : Le mardi 24 octobre 2017, le
Gouverneur Lion Jocelyn a visité la zone 46 est lors
d'un rassemblement à Chicoutimi.
Plus de 60 Lions étaient présents pour la rencontre et le Gouverneur a remis différentes
reconnaissances dans le Lionisme.
Zone 40 est : Le mercredi 1er novembre 2017, le Gouverneur Lion Jocelyn a visité la zone
40 est lors d'un rassemblement à St-Jean-Port-Joli. Plus de 30 Lions étaient présents pour la
rencontre et le Gouverneur a remis différentes reconnaissances dans le Lionisme.
*** Aucune photo n'a été prise lors de la visite à la zone 40 est ***
Zone 44 sud : Le dimanche 5 novembre 2017, le Gouverneur Lion Jocelyn a visité la zone
44 sud lors d'un rassemblement à St-Georges. Plus de 50 Lions étaient présents
pour la rencontre et le Gouverneur a remis différentes reconnaissances dans
le Lionisme. Le Club Léo de Ville St-Georges était également présent.
Zone 44 est : Le samedi 11 novembre 2017, le Gouverneur Lion
Jocelyn a visité la zone 44 est lors d'un rassemblement à St-Apollinaire.
Plus de 50 Lions étaient présents pour la rencontre et le Gouverneur a
remis différentes reconnaissances dans le Lionisme.
Zone 23 centre : Le mercredi 22 novembre 2017, le Gouverneur
Lion Jocelyn a visité la zone 23 centre lors
d'un rassemblement à St-Raymond. Plus de
60 Lions étaient présents pour la rencontre et le
Gouverneur a remis différentes reconnaissances
dans le Lionisme.
Zone 23 est : Le lundi 27 novembre 2017, notre Gouverneur Lion Jocelyn a visité les
membres de la zone 23 est lors d'un souper à Québec.
Plus de 50 Lions étaient présent et des échanges très intéressant ont eu lieu.
Le Gouverneur a remis quelques distinctions, à cette occasion.
Zone 46 ouest : Le samedi 24 mars 2018, notre Gouverneur Lion Jocelyn s'est rendu dans la
belle région du Lac-St-Jean à Dolbeau pour rencontrer
les lions de cette zone. De beaux échanges ont eu lieu et
le Gouverneur en a profité pour remettre quelques
distinctions.

Photos : Simon Jomphe, Président, club Lions Laurentien.
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Club Lions de Saint-Raymond
Le club Lions de Saint-Raymond avait une bonne journée de travail mardi dernier alors que plusieurs membres se sont réunis
afin de préparer les paniers de Pâques destinés à des familles démunies.
Au total ce sont 60 paniers qui ont remplis d’aliments de toutes sortes. Les 60 familles
bénéficiaires regroupent 243 personnes. Selon la coresponsable Manon Gauthier, on
dénombre 1465 articles au total de tous les paniers. Les familles sont référées par
le S.O.S. Accueil, et il va de soi que les membres Lions n’en connaissent pas l’identité,
les boîtes étant identifiées par des numéros.

Les bénéficiaires sont venus chercher leurs paniers mercredi, juste après que les
denrées périssables aient été ajoutées dans les boîtes. Un budget de 3 500 $ est
alloué à cette activité annuelle des Lions. Le coût de chaque panier se situe en
moyenne entre 50. $ et 60. $ .
« On surveille les spéciaux pour pouvoir acheter encore plus d’items », indique le co-responsable Bernard Noreau.

Club Lions de Cap Rouge-St Augustin.
Au campus Notre Dame de Foy, le 7 mai, le club Lions de Cap Rouge-St Augustin avait invité Eugénie Pellerin, une
jeune fille qui a fréquenté le Camp des jeunes Diabétiques de l’Est du Québec (Camp Trois Saumons) à venir faire une
conférence sur son expérience au camp.
Mme Hélène Dumas, directrice générale du CEDEQ a complète en donnant des informations sur le diabète de type 1
et les principales activités que l’on retrouvait au camp.
Les conférencières furent présentées par Bernadette R. Couture p.d.g.;
représentante de la commission du diabète au cabinet du district U-2 et membre
du conseil d’administration du CEDEQ.
Les membres du Club Lions Cap Rouge – St Augustin furent plus que généreux
en offrant au CEDEQ un chèque de 5 000. $ ce don fut fait suite à leur cocktail
bénéfice d’avril dernier.
Le club avait alors reçu ce montant de la Fondation Suzanne et Robert Leclerc.
Environ 17 Lions et leurs conjoints(es) étaient réunis pour l’occasion.
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Club Lions St Elzéar.
Le Club Lions de St Elzéar choisi une thématique pour faire la décoration de la salle où a lieu leur souper mensuel. C’est une
excellente idée qui ne demande qu’un peu d’imagination et un travail soigné des membres Lions. Après avoir vu sur facebook
des photos d’un de leur souper, j’ai fait appel au Lion Robert Couture qui a pris le temps de me fournir les photos nécessaires
pour faire un reportage intéressant. Bravo les Lions St Elzéar vous vous êtes démarqués, a nous d’en profiter.

Octobre.

Décembre.

Février.

Mars.
Mars.
Avril.
Avril.

Texte :
Bernadette R. Couture.

Photos :
Robert Couture.
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Club Lions de la Zone 44 Est

Visite des Clubs Lions.
Des représentants des cinq Clubs Lions de la MRC de Lotbinière se
sont présentés devant les élus.
Ils ont fait un survol de leur mission et ont montré leur contribution
dans la communauté.
Depuis leur création, par exemple, ils ont fait pour plus de 5 M$ en
dons.
Pour bien cibler les gestes à poser dans l’avenir, ils ont demandé aux
maires de leur faire part de leurs différents besoins.
«Ce que les Lions essaient de faire, c’est de répondre aux besoins des
communautés. [...]
Aidez-nous à rendre des services dans la MRC de Lotbinière en les identifiant», a mentionné Guy Ouellet,
du Club Lions de Saint-Apollinaire.

CLUB LIONS CAP-ROUGE/ST AUGUSTIN
Un don de 5 000$ a été remis au Camp des jeunes diabétiques de l’Est
du Québec lors d’une rencontre du Club Lions Cap-Rouge/St-Augustin
le 7 mai dernier.
Ce don provient du cocktail bénéfice du Club le 12 avril, suite à la
générosité d’un donateur lors de cette soirée. Sur la photo, Mme Hélène
Dumas reçoit officiellement ce don des mains du Lion président, Yvon
Laliberté accompagné du Lion président du cocktail Yoland Gagné.
Mme Dumas était accompagnée d’Eugénie Lemelin, jeune diabétique
qui nous a parlé de son expérience au Camp.
Lion Bernadette Couture, responsable de la commission
du diabète du district U-2, accompagnait Mme Dumas.
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Nouvelles du District U-2.
CLUB LIONS CAP-ROUGE/ST AUGUSTIN
Reconnaissances.

À la dernière réunion du Club, le Lion président Yvon Laliberté a tenu à remercier le Lion Yoland Gagné.
( photo à gauche) comme président du cocktail bénéfice ; une très belle réussite.
Il en a profité pour souligner l’apport significatif du Lion François Lévesque aux cocktails des deux dernières
années.
(photo à droite) Une récompense leur a été remise à cette occasion.
Aidez-nous à rendre des services dans la MRC de Lotbinière en les identifiant, a mentionné Guy Ouellet,
du Club Lions de Saint-Apollinaire.
Une distinction « Compagnon Melvin Jones » fut remise au Lion Richard Lebrun pour son travail exemplaire
au sein du Club, sa disponibilité constante et particulièrement en témoignage de ses services humanitaires.

De plus, le Lion Richard assumait la présidence de la zone 23 Est au cours de l’année.

Du bénévolat exemplaire !
Toutes nos félicitations !
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Club Lions de Tring-St Jules-St-Sévérin.
TRING FÊTE 100 ANS.
Les membres du Club de Tring-St Jules-St-Sévérin
ont participe à la parade de 3 kilomètres dans la
municipalité de Tring-Jonction.
Sur la photo des membres de la délégation du club,
accompagnés du Lion Diane Roy Cyr, présidente du
Conseil des gouverneurs et
Denis Cyr, P.D.G, 2009-2010.

Naturellement, sous l’habit du lion se cachait un vrai Lion.
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Mot du Gouverneur du District U-3.

1ier juillet le plus grand des succès.

Lions Louis Tremblay
Gouverneur District U-3, 2017 -2018
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Nouvelles du District U-3.

Club Lions de Amqui.
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Nouvelles du District U-3.

L’objectif de cette journée, s’inscrivant dans le cadre de l’implication environnementale des Lions pour la planète, fut gran
dement atteint, puisque plus de deux cents personnes sont venues quérir des arbres.
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Nouvelles du District U-3.

Sur la photo, de gauche à droite : Roger Horth, Jean-Yves Berthelot,
Louise Chapados, Denyse Bourgoin, nouveau Lion, Denis Henry, futur
président du club, Yves Tardif, parrain des nouveaux membres et
secrétaire; Élaine Cullen, nouveau Lion, Réjean Boudreau, chef du
protocole, Claude Bernard, secrétaire; Marc-André Gauvreau,
Marc-André Dufour, ex-président du club et futur président de zone,
Yvon Arsenault, animateur et Guy Leblanc.

Photos : D

1ere
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; les Lions :

1ere

qu'au
on a remis la médaille récompense Lion Yves Léveillé à

dine,

Pigeon et
Lion Diane Lévesque.

chèque
aux œuvre
Son grand cœur
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Nouvelles du District U-3.

membres et surtout pour le
recrutement de 9 nouveaux membres durant

Bénévole de l'année
1ere

publiée
dans le journal Haute-Côte-Nord de
notre région.
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Au concours Efficacité de club,
novembre, s'est mérité un certificat
reconnaissance du Gouverneur qui

moyenne de zone avec 1847 points.
Sa présidente Lion Francine Julien a

Au concours Service Lions en faveur
des enfants, notre club a raflé à
1ere place avec un pointage parfait
de 50 points. La responsable du

zone avec 2121 points.

Le club Lions de Sayabec a contribué pour un montant de 500. 00 $
à l'organisation des fêtes du 125ième de Sayabec.
Sur la photo : Le Lion président Dany Ouellet a remis le chèque
symbolique à M. Gaston Roy, président, et à M Marie Élément,
V.P. du comité du 125.
mre.

Le club Lions de Sayabec et la Fondation des clubs Lions du
Québec ont remis aux Amirams de la Vallée une somme
de 5 000. $ pour l'achat de matériel destiné aux personnes
handicapées membres de cet organisme.
Dans l'ordre habituel, le Lion Rolland Côté; représentant la FCLQ,
Nadia Sergerie; présidente des Amirams, le Lion Dany Ouellet;
président du club Lions de Sayabec et Manon Lacroix; d.g. de
l'organisation.
De chaque côté, quelques membres ont assisté à la remise officielle du chèque.
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Mot du Gouverneur du District U-4.

partage et de camaraderie dans le lionisme.
C’est toujours

et de fierté Lions et commençons un second
centenaire sur une

Je souhaite tout le succès du monde à mon successeur et

Lion Claude Chiasson,
Gouverneur District U-4, 2017 -2018.
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Club Lions de Knowlton.
Le Club Lions de Knowlton appuie la Bibliothèque commémorative Pettes.
Lors d'une réunion, les membres du Club Lions de Knowlton ont convenu de remettre une contribution de
$1,000 à la Bibliothèque commémorative Pettes.
Administrée par un conseil d’administration elle est la plus ancienne bibliothèque publique rurale au Québec,
elle a été fondée en 1894.
Vous y trouverez livres, encyclopédie, périodiques, revues, littérature jeunesse en français et
en anglais.
Le Club Lions a appuyé régulièrement cette précieuse institution depuis plusieurs années.
Sur la photo : Présentation du chèque à Jana Valasek, de la Bibliothèque commémorative
Pettes, par Sue Perkins, membre du Club Lions de Knowlton.
Photo : Errold Frechette.

Club Lions de Sherbrooke.
Dépistage-visuel au préscolaire
.

.

26

www.dmu.quebeclions.ca

4ième Édition 2017-2018.

Juin 2017.

Bulletin du DISTRICT MULTIPLE ‘’ U ‘’
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Club Lions de Stornoway.
Deux nouveaux membres à Stornoway 4

.

Club Lions de Ste-Hélène-de-Bagot.
Un pain pour la vue. 31
.
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Lions Club de Coaticook.
Habitations Hestia
40 000.00 $

40 000.00 $

Les clubs Lions de la région se sont donné la main pour aider financièrement les Habitations Hestia dans la
construction d'un complexe résidentiel réservé exclusivement à des personnes ayant des limitations physiques ou
.
intellectuelles.
Au total, le club Lions de Coaticook a fourni 40 000. $, celui de Compton 2 000. $ et ceux d'Easthan et de Johnville
ont fourni 1 000. $ chacun. (Sherbrooke ayant dit non).
Ces sommes serviront à financer certains aménagements nécessaires ainsi que quelques projets futurs.
La salle communautaire a été baptisée en l’honneur des Lions.
Le président du conseil d’administration des Habitations Hestia, le président de l’association des personnes handicap
ées de la MRC de Coaticook, ainsi que le maire de Coaticook, M. Simon Madore (membre du club Lions) se sont
montrés très heureux de ce support financier des clubs Lions. Quant à notre président, Lion Jean-Paul Poulin, il
mentionnait que la cause des personnes handicapées lui a toujours tenu à cœur ayant travaillé auprès de cette clientèle
à "Dixville Home".

Photos et texte :

Photos et texte :
Lion Marc Hébert.
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Nouvelles du District U-4.
Lions Club de Coaticook.
Encore cette année, le Fonds Tillotson de la MRC de Coaticook appuie une activité estival du club Lions en
nous octroyant une aide de:
3 000. 00 $
Depuis l'été 2014, avec la précieuse collaboration de la Laiterie de Coaticook et d'Acti-Bus, le club défraie les
frais de déplacements afin de permettre aux résidents et résidentes du C.H.S.L.D. de Coaticook d'aller se
délecter d'un cornet de crème glacée, une fois par semaine, durant les mois de Juillet et Août.
Les résidents sont même allés à une reprise au Verger de Compton déguster une bonne pomme fraiche.

Lion président Jean-Paul, accompagné du secrétaire Lion Thommy reçoit de M. John Samson la subvention.
Lion Jean-Paul a, par la suite, expliqué aux personnes présentes, la nature de notre activité.

Voici l'équipe de bénévoles (John Samson, Judith Bolduc, Mickael Everett, John Crook et Jackie Bernais,
absente sur la photo) qui étudient les demandes d’aide et qui répartissent les sommes disponibles.
Le 25 avril dernier c’est un montant de 78 000. $ remis pour 30 projets. BRAVO !
Photos et texte : Lion Marc Hébert.
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Lions Club de Thetford Mines.
Triage de lunettes 6 Avril
.

Quoi de plus agréable que de côtoyer des membres de notre zone soit la 52 nord.

.

Lions Club de Coaticook.
du
.
Madame Stéphanie Ouimette, serveuse au Coffret de l’Imagination,
procéda au tirage
du premier prix.
Elle est accompagnée du président du club : Lion Jean-Paul Poulin.
Monsieur Cloutier a le choix entre un crédit-voyage de 1 800. $ ou
un montant de 1 500.$.
Nous vous ferons connaître son choix.
1ere Prix : 1 000.$
2e Prix : 150.$
3e Prix : 150.$
4e Prix : 150.$
5e Prix : 150.$
6e Prix : 150.$
7e Prix : 150.$

M. Pierre Cloutier.
Groupe Jonathan Garceau.
M. Denis Dion.
Mme. Louise Vincent.
M. Michel Lajeunesse.
Mme. Béatrice et M. Rheault Nadeau.
Mme. Maryse Viens.

Prochain Tirage et dernier :
14 Mai 2018.

Photos et texte : Lion Marc Hébert.
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Nouvelles du District U-4.
Club Lions de Princeville le 15 Avril 2018.
Princeville.

.
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Club Lions Eastman-Memphré Ouest
Journée Lionceau à Eastman (Jour 8).
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Club Lions Eastman-Memphré Ouest
Journée Lionceau à Eastman (Jour 8).
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Nouvelles du District U-4.
Club Lions Eastman-Memphré Ouest
Journée Lionceau à Eastman (Jour 8) (suite).

Campagne de financement

Cette année le financement se déroulera du 15 mai au 1ier juin : « Une semaine de Camp de jours, c’est pour
tous » ! Surveillez vos courriels pour participer !
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Nouvelles du District U-4.
Club Lions d’Acton Vale.
.
.
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Nouvelles du District U-4.
Club Lions de Granby.
Fête de la Rivière - 12 Mai 2018
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Nouvelles du District U-4.

.
.
leur offrir un don.

.
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LA FONDATION DES CLUBS LIONS DU CANADA.
Lion Maurice Pouliot avait organisé un voyage à Oakville, en Ontario, pour visiter les installations des chiens guides
de la Fondation des Lions du Canada. Une visite guidée extraordinaire,
(clinique vétérinaire, chenils, centre de reproduction, centre d’instruction
pour les chiens guides) rappelons que la Fondation offre des programmes
divers : aveugles, malentendants, épileptiques, diabétiques, autistes et
handicapé physique.
De plus une visite à la forêt de Breslau, où on retrouve des arbres plantés
à la mémoire des Lions décédés des 4 districts.
Une partie est aussi consacrée à la mémoire des chiens guides décédés au
cours de leur mission.
Le voyage d’une durée de 25 heures en autobus regroupait trente Lions
des 4 districts du D.M.U..
Lion Yves Léveillée PID, Lion Gilles Melançon PID, Lion Richard Dufour
actuel représentant de la Fondation pour le D.M.U. et Lion Diane Demers
représentante de la Fondation pour le District U-2, l’an prochain, étaient du
voyage.

Une réunion et une visite très appréciée de tous.

Lion Richard Dufour
actuel
représentant de la
Fondation pour
le D.M.U.
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RÉUNION DU D.M.U.
Lors de la dernière réunion du D.M.U.; Gilles Melançon, PID,
a procédé à la transmission des pouvoirs du nouveau Conseil
des gouverneurs 2018-2019.

Sur la photo on remarque :
Le président du Conseil des gouverneurs : Lion Jocelyn Vallerand;
l’ex président du Conseil : Diane Roy Cyr; du district U-2.
Les quatre gouverneurs élus; le secrétaire du district et le nouveau
trésorier ainsi que les quatre vice-gouverneurs du DMU.
Quelques récompenses ont été émises lors de cette réunion :

Photos : Lion Gaston Carrier (Club Lions de St Romuald).

Texte : Bernadette Roy Couture.
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C. E.Remerciement
D. E. Q.
Mille fois merci aux membres du district U-2
qui ont collaboré au
Camp des Jeunes Diabétiques de l’Est du Québec.
Une somme de 7

960.00 $ a été versée pour cette œuvre.

Les besoins sont grands, les résultats furent fort appréciés.
Bernadette R. Couture P.D.G., directrice du C.E.D.E.Q.

La Fondation des Lions du Québec.
Remise d’une reconnaissance
à un administrateur de la Fondation.
Le 5 mai dernier, lors du congrès du District U-2, notre président, Lion Claude Fournier
a remis une reconnaissance au Lion René Doucet pour son implication au sein de la
Fondation. Lion René doit malheureusement cesser son implication à la Fondation
pour une raison de santé. Son apport et son implication ont donc été récompensés
devant plus de 400 Lions rassemblés à Jonquière pour ce congrès. Félicitations pour
ton implication et ton dévouement à la Fondation.

Le District U-2 a un nouveau représentant à la Fondation.
Suite au départ du Lion René Doucet, notre président, Lion Claude Fournier, a fait
un appel à tous les membres du District U-2. Le président du Club Lions Québec
Laurentien, Lion Simon Jomphe, a démontré son intérêt à prendre la relève du Lion
René. Lors de l’assemblée générale du 6 mai dernier, sa nomination a été officialisée
afin de terminer le mandat du Lion René. Lion Simon se joint au Lion Claude
Fournier et au Lion André Desbiens comme représentant du District U-2 à la
Fondation. Félicitations pour l’engagement et une bonne année au sein de la
Fondation. Lion Simon est le nouvel éditeur de Ma Fondation Express.

Assemblée générale annuelle de la Fondation.
À mettre à votre agenda le samedi 15 septembre 2018, car l’assemblée générale annuelle
de la Fondation s’y tiendra à St-Remi.
La rencontre aura lieu à la salle des Chevaliers de
AVIS IMPORTANT
Colomb au 25 rue St-Sauveur à 9h.
L’équipe de rédaction aimerait recevoir des textes accompagnés
d’imagesd’événements extraordinaires qui arrivent dans votre région.
Une visite de l'arboretum suivra dans l'après-midi
Pas besoin d’un long texte, juste quelques lignes pour décrire
pour ceux qui le désirent.
l’événement.
Bien sûr, si nous avons affluence, nous devrons faire des choix.
Maisnous 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.

Éditeur Bulletin du D. M. ‘’ U ‘’
Lion Bernadette Roy-Couture, pdg

Collaborateurs

Lion Gilles Fournel
Lion Marjolaine Allard
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MESSAGE IMPORTANT

Demande aux District Multiple «U» (4 Districts)
Faite voir ce que vous faites dans votre District
Veuillez prendre note que le comité du bulletin du DM-U
ne peut publier que ce qu’il reçoit.
4ième Édition 2017-2018.

