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Bonjour amis Lions,
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Une autre année qui s’écoule à vitesse grand A. Cette année au DMU nous avons
revu plusieurs articles de nos statuts et règlements, nous avons adaptés ceux-ci aux
nouveautés de l’International et rafraichis d’autres.
Nous nous sommes également rendu compte que certaines règles avaient été oubliées
depuis plusieurs années, entre autre la présence de représentant de chaque district
sur les commissions du DMU et la durée des mandats.
Comme vous en prendrez connaissances dans les pages suivantes vous êtes invités à
postuler auprès de votre gouverneur pour les différents postes disponibles.
Ceci permettra une meilleure diffusion des informations et décisions du district
multiple.
Ces postes sont aussi une façon de servir nos communautés, nous avons besoin de
membres qui acceptent ces tâches.
Nous avons également modernisé le costume pour représenter le DMU lors des
congrès internationaux. Celui-ci sera disponible en mai 2018.
Je suis très heureuse d’avoir initié ces changements et de participer à l’avancement de
notre district multiple.
Être présidente du Conseil m’a permis de rencontrer des membres de d’autres
districts, de voir d’autres façons de faire, de créer de nouveaux liens.
Je tiens à féliciter Lion Jocelyn Vallerand, gouverneur du district U-2 pour sa
nomination au poste de Président du Conseil pour l’an prochain.
Je serai là une autre année pour l’épauler durant son mandat.
Je vous remercie tous de votre implication au sein de vos clubs, de vos districts.
Bonne continuité dans la plus grande organisation de service au monde, les LIONS.
Soyons fiers d’en faire partie.

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

NAMASTE, Amis Lions,

Avez -vous
vous relever le DÉFI DU GOUVERNEUR ?
Si oui, je vous en félicite et je suis fier que vous ayez contribuer par ce petit geste à faire connaître ce que sont
'' Les Lions ''.
Mais par dessus tout, je vous suis très reconnaissant d'avoir ''répondu à l'appel
l'appel de votre Gouverneur' en
agissant et en demandant à un ami ou encore une connaissance de participer à un souper ou encore à une
activité Lion.
Pour les autres Lions qui n'ont pas eu encore la chance de relever le DÉFI DU GOUVERNEUR, je vous
dis : N'hésitez pas à faire rayonner l'esprit de service que dégage les Lions car ''Il suffit de demander'' et vous
serez surpris des résultats!
Penser aux bienfaits que chaque individu, par le biais des Lions peut offrir à sa communauté considérant
qu'en moyenne
nne chaque année, un Lions vient en aide à environ 70 personnes.
Soyons Fiers d'Être Lions et n'hésitons pas à faire rayonner la lumière des Lions!
Profitez du temps des fêtes pour offrir de votre temps.
Car, plusieurs personnes souffrent de solitude et
e ont besoin de chaleur humaine.
Car, plusieurs de nos concitoyens vivent des moments difficiles et ont besoin d'aide.
Car, plusieurs enfants n'auront rien à Noël et ont besoin d'amour, de joie et d'un cadeau.
Soyons GÉNÉREUX en cette période de Décembre et mettons à profit la FORCE DU NOUS,
Ensemble, Agissons et par nos ACTIONS réchauffons le cœur des gens seuls.
Ensemble, Agissons et par nos ACTIONS aidons financièrement nos moins fortunés.
Ensemble, Agissons et par nos ACTIONS redonnons le sourire aux enfants dans le besoin.
Merci à tous les Lions qui auront l'occasion de Relever le Défi du Gouverneur.
Merci à tous les Lions qui auront l'occasion de Servir.
Merci à tous les nouveaux Lions qui se joindront à nous.
À tous les Lions, je vous souhaite un Joyeux Temps des Fêtes!
Votre tout dévoué,

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

NAMASTE, Amis Lions,

C'est avec une très grande joie que je vous souhaite une Bonne Année 2018.
Que 2018 puisse vous apportez Santé, Bonheur et Prospérité.
Que 2018 puisse vous apportez Amour, Joie et Paix.
Profitons ensemble de ces moments de réjouissances pour célébrer la nouvelle année.
Je vous souhaite les meilleurs des moments en famille et aussi avec vos amis Lions.
La nouvelle année qui débute marque souvent pour certains un nouveau départ, mais pour les Lions cela signifie
que nous sommes maintenant à mi-parcours de notre année de Lionisme.
En effet, 2017-2018 passe vite, nous avons déjà 6 mois de complété.
Disons-nous qu'il y a encore beaucoup à faire...
Il y a tellement de besoins à combler dans nos communautés,
Soyons attentifs aux (5) champs de service des Lions :

-Le Diabète
-Le Cancer infantile
-L'Environnement
-La Vision
-La Faim

En terminant, je vous rappelle l'importance d'être en ACTION COMME LIONS.
LA FORCE DU SERVICE est entre vos mains!
Ensemble utilisons LA FORCE DU NOUS pour augmenter nos effectifs et recruter.
N'oubliez pas : ''Il suffit de demander ''…
SOYONS FIERS D'ÊTRE LIONS
Votre tout dévoué,

Lion Robert Généreux,
Gouverneur District U-1, 2017 -2018.
MESSAGE SPÉCIAL
Cher Lion Gouverneur Robert
Chers collègues Lions du cabinet
Je tiens à souhaiter à vous tous, ce qu'il y a de meilleur pour 2108, santé, bonheur pour vous et vos familles,
et une fin d'année fructueuse et remplie de belles réalisations dans nos activités de Lions.
BONNE ANNÉE à tous.

Lion Doris Gagné.
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Mot du Gouverneur du District U-1.
1er Février 2018.
NAMASTE, Amis LIONS,
''Seul on va plus vite, mais ENSEMBLE on va plus loin!''
ENSEMBLE, continuons d'avancer vers nos objectifs :
Poursuivons, le recrutement de nouveaux membres car ''il suffit de demander''!
Continuons, d'inviter un ami ou une connaissance à nos soupers et activités.
Continuons de recruter, nous sommes sur la bonne voie!
Les Clubs LIONS du District U-1 sont en santé, et ce grâce à vous.
Continuons d'aider nos communautés et de supporter nos plus démunis.
Les Clubs LIONS rassemblent des gens de cœur comme vous désireux de servir.
Continuons de promouvoir ce que font les LIONS dans leur milieu de vie.
Car, ''Là ou il y a un besoin, il y a un LIONS''.
Continuons le travail de notre fondateur LIONS Melvin JONES.
Avec 1 425 000 membres, les LIONS représente une FORCE INTERNATIONALE.
Continuons ENSEMBLE de Servir dans la joie, le bonheur et l'amitié.
Car, la devise des LIONS est : NOUS SERVONS.
En terminant,
Continuons de viser les OBJECTIFS établis en début d'année.
Continuons d'utiliser LA FORCE DU NOUS pour augmenter nos effectifs.
Continuons, de SERVIR tous ENSEMBLE pour le meilleur de nos communautés.
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 Mars 2018.
NAMASTE, Amis LIONS,
''On ne peut aller bien loin dans la vie si l'on ne commence pas par faire quelque chose pour quelqu'un d'autre''
MELVIN JONES' Fondateur des Lions Club.
C'est sur ces mots de notre Fondateur que j'entame le dernier tiers de l'année.
En effet, c'est avec détermination, dynamisme, optimisme et confiance que je compte compléter mon mandat à titre de
Gouverneur du District U-1
Tout d'abord, ce sera avec une grande joie que nous procéderons à la remise de Charte du Nouveau Club :
Montréal Dame de Cœur : le 16 mars 2018 sous la Présidence d'Honneur de Lion Yolla El_Khoury.

Bravo à toutes nos Lions Dame de Cœur qui serviront avec passion!
De plus, d'autres branches Lions sont en voie de formation dans le District.
Souhaitons-nous bonne chance afin que ces branches puissent voir le jour prochainement.
Aussi, je vous convie tous à venir assister au 1er Congrès du Nouveau Centenaire du District U-1 organisé par le Club
Lions de Lachute qui se tiendra (une journée seulement) le samedi 7 avril 2018 dans le décor enchanteur de l'Hôtel du
Carling Lake.
Finalement, c'est avec une grande satisfaction, que je constate l'implication de la majorité des Clubs Lions dans
l'atteinte des objectifs de District U-1.
En effet, nos Clubs travaillent très fort afin de recruter de nouveaux membres, de réaliser une nouvelle activité de
service et de réaliser une activité impliquant les jeunes.
LE POUVOIR DU NOUS est nôtres!
Utilisons-le pour SERVIR plus de personnes dans le besoin dans nos communautés.
Multiplions nos ACTIONS pour soulager la FAIM, protéger L'ENVIRONNEMENT, combattre le DIABÈTE,
vaincre le CANCER INFANTILE et protéger la VUE.

SOYONS FIERS D'ÊTRE LIONS

Votre tout dévoué,

Lion Robert Généreux

,

Gouverneur District U-1, 2017 -2018.
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Nouvelles du District U-1.
Club Lions Montreal Westward (Zone 57 W).
Visite du Gouverneur.
Le Lundi 20 Novembre 2017 avait lieu la Visite du Gouverneur au Club Lions Montréal
Westward (Zone 57 W).
Pour l'occasion le Président Danilo F. Ganas et la Secrétaire Dolores Sanchez Belandres, nous ont
reçu au Chalet BBQ, 5456 Rue Sherbrooke Ouest, Montréal.
Les Lions Christiane Delifer, Coordonnatrice de district de l'Équipe Mondiale de Formation (EMF)
Gilbert Docherty, Président de Zone 57 W étaient également du rendez-vous.
Fondé en novembre 1953, le Club Lions Montréal Westward célèbre ses 64 ans cette année.
Avec 10 membres, le Club Lions Montréal Westward est tout de même très engagés auprès de leur
communauté, n'hésitez pas à participer à l'une de leur activité !
Selon les prévisions, 2 nouveaux membres devraient être intronisés d'ici la fin de l'année.
Souhaitons aux membres du Club Lions Montréal Westward une année remplie de bons projets et de succès !
Soyons fiers d'être Lions !

Robert Généreux, (Bob Generous ), Gouverneur 2017-2018, District U-1.

Club Lions de Lachute.

2ième souper régulier du mois.
Mardi le 22 Novembre 2017 avait lieu au Curling Club de Lachute, 60 rue Harriett, le 2e souper régulier
du mois. Plus de 40 membres du Club Lions de Lachute étaient présents. L'assemblée était présidée
par Marc Tremblay.
Fait à noter:
la soirée a permis d'amasser plus de 1 000. $ pour venir en aide ''Aux Bons Déjeuner d'Argenteuil''.
Encore une fois, les membres du Club Lions de Lachute ont répondu à l'appel !
Merci à vous confrères Lions pour votre support et vos encouragements envers notre communauté.
Merci aux Lions Luc A. Lépine et Michel Bissonnette pour leur humour sans pareil lors de l'animation!
Finalement, c'est avec honneur que les membres du Club Lions de Lachute vous invitent au Congrès du District U-1 qui se
tiendra en avril 2018 sous la direction du Lion Roy Dove.
NAMASTE,
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Nouvelles du District U-1.
Club Lions de Lachute.
Parade du Père Noël (21 novembre 2017).
Le Vendredi 24 Novembre 2017 avait lieu la Parade du Père Noël à Lachute.
Plusieurs membres du Club Lions de Lachute étaient présents pour l'occasion.
Merci aux Lions Roger Lapointe pour l'organisation, Stéphane Brosseau pour les décorations, Xavier Peeters
pour le tracteur et la remorque, Pierre Boucher pour les bonbon, ''Scooby-Doo'' Alain Carrière pour son
animation dans le traîneau et à notre Président Marc Tremblay, Denis Morin, Marcel Deschamps,
Jacques Racine, Pierre-Yves Blais, Martin Deschambault, et Christian Lafleur pour leur participation.
Merci à tous.

Lion Robert Généreux, Gouverneur 2017-2018, District U-1.
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Nouvelles du District U-1.
Club Lions Montreal West Island.
Visite du Gouverneur.
Samedi le 25 Novembre 2017 avait lieu la Visite du Gouverneur au Club Montreal
West Island au Restaurant Le Topaze 317, Boul. St-Jean à Pointe-Claire. (Zone 57 W)
Fondé en mars 1958, le Club Montreal West Island soulignera son 60e anniversaire
l'an prochain et compte 13 membres.
Lors de sa visite, le Gouverneur Robert Généreux a eu le privilège de remettre un
Certificat Présidentiel au Lion Douglas Noël en compagnie du Président de Zone
Gilbert Docherty et un chevron pour 45 ans de Lionisme au Lion Murray Markanen
Félicitations au Lion Président Peter Govers pour une réunion de Club dynamique et
structurée ainsi qu'au Lion Secrétaire-Trésorier Wayne Belvedere pour sa grande
organisation.
Souhaitons une longue vie au Club Lions de West Island et de nouveaux membres
pour la continuité de leurs œuvres dans leur communauté.
Soyons Fiers d'Être Lions !

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

Club Lions Montreal Greater Chinese.
Le Samedi 25 Novembre 2017 avait lieu une activité de dépistage des maladies de l'œil organisé
par le Club Lions Montreal Greater Chinese et le département d'ophtalmologie de l'Université
McGill.
Plus de 150 patients ont été évalués durant la journée qui se déroulait au
(McGill Academic Eye Centre, 5252 De Maisonneuve Ouest (au 4e étage).
Plus 40 étudiants de McGill assistés de docteurs spécialisés en ophtalmologie
étaient présents pour procéder aux examens.
Félicitations au Président du Club Lions Montreal Greater Chinese Robert Ye
pour son excellente coordination de l'événement ainsi qu'aux Lions Raymond Tsim et Victor Wang pour leur support.
Merci au Dr. Chen et son équipe pour l'accueil chaleureux et l'excellente visite des lieux ainsi qu'à tous les étudiants de
l'Université McGill pour leur belle participation !

Lion Robert Généreux, Gouverneur 2017-2018, District U-1.
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Nouvelles du District U-1.
Club Lions de St-Jean-sur-Richelieu.
Visite du Gouverneur.
Le Lundi 27 Novembre 2017 avait lieu la Visite du Gouverneur au Club Lions de St-Jean-sur-Richelieu au superbe restaurant
Le Nautique au 55 rue Richelieu.
Pour l'occasion le Président François-Luc Harbec, le Secrétaire Yves Allard et
les membres du Club St-Jean nous ont réservé un accueil très chaleureux !

Merci à vous tous !
Soulignons que (2) membres du Cabinet du District U-1 étaient présent soient les Lions :
Gilles Brazeau (2ième Vice-gouverneur) et Pierre Lemieux (Président de Zone 56 Est).
Étaient également présents en tant qu'invités interclubs (3) membres du Club Lions de
Lachute : Roy Dove, Pierre Boucher et Roger Lapointe, qui ont entonné l'hymne des Lions
du Nord au grand plaisir des hôtes !
Félicitations aux (2) nouveaux membres du Club Lions de St-Jean qui ont été intronisés durant la soirée par le Gouverneur
soient les Lions Élodie Ouellet et Julien Boissonneault.
Fondé en avril 1952, le Club Lions de St-Jean-sur-Richelieu compte maintenant 59 membres !

Merci à tous les Lions qui ont pris part à cette belle soirée ! Lion Robert Généreux, Gouverneur 2017-2018, District U-1.

Club Lions de Joliette.
Maison Clémentine, Joliette - Subvention 4 000. $.
Il y a quelque temps Lion Gilles Melançon a présenté un chèque de 4 000. $ de la Fondation des Clubs Lions du Québec
au Club Lions de Joliette pour la rénovation de la Maison Clémentine de Joliette, projet du Club Lions de Joliette.
L'objectif de la Maison Clémentine est de permettre aux familles et ressources, vivant
avec une personne ayant une déficience intellectuelle, physique, autiste, trisomie ou un
traumatisme crânien, d'obtenir des moments de répit et de vivre des expériences de vie
communautaire pour ainsi éviter l'épuisement physique et émotif afin
d'apporter une meilleure qualité de vie aux familles.
De gauche à droite : Marise Desjarlets de la maison Clémentine, Lion Président
Tommy Adam du club Joliette, Lion Gilles Melançon
présentant le chèque de 4 000 $ de la F.C.L.Q. et
Christine Ayotte de la Maison Clémentine.

Maison Clémentine, Joliette - 2e Subvention 100 000. $.
Deplus le Club Lions de Joliette a présenté un chèque de 100 000. $ pour la rénovation de la Maison Clémentine de Joliette.
De gauche à droite : Lion Donald Salvas, Lion Président Tommy Adam du
Club Joliette, Marise Desjarlets et Christine Ayotte de la
Maison Clémentine et Lion Clément Duchesneau.

Gilles Melançon , PID, historien DM-U.
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Nouvelles du District U-1.
Club Lions St.-Laurent.
La Soirée de l'Affiche de la Paix du District.
Le Mardi 28 Novembre 2017 avait lieu La Soirée de l'Affiche de la Paix du District U-1 organisé
par le Club Lions St-Laurent au Resto Via Marcello, 1790 Boul. de la Côte-Vertu, St-Laurent.
La Présidente Christine Ligondé, la Secrétaire Marie-Élisabeth Ketly Duverger, la Responsable
du Concours de l'Affiche de la Paix Micheline Roy et les membres du Club St-Laurent avaient
tout préparé pour accueillir les nombreux invités.
Pour l'occasion plusieurs membres du Cabinet du District U-1 étaient présents :
Nicole Heon Lepage (Past-Gouverneur), Christiane Delifer (Équipe Mondiale de Leadership), Jean-Claude Jean Claude Masse
(Président de Zone 57 Centre), Doris Gagné (Présidente de Zone 12 Est) et Micheline Roy (Responsable du Concours Affiche
de la Paix).
Cette soirée spéciale a été un franc succès notamment grâce à la présence de juges ''artistiques'' et des jeunes artistes.

Le coloris, l'originalité et la qualité des Affiches ont rendu le spectacle des plus intéressants !
Quelle belle soirée !
Merci spécial à Lion Micheline Roy pour son dévouement et finalement Merci à tous les participants et aux gagnants.

Lion Robert Généreux, Gouverneur 2017-2018, District U-1.
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Nouvelles du District U-1.
Club Lions de Montréal Communautaide.
Visite du Gouverneur.
Le Samedi 2 décembre 2017 avait lieu Chez Thony, 5050 Côte des Neiges à Montréal, la Visite du Gouverneur au
Club Montréal Communautaide.
Fondé en 2009, le Club Montréal Communautaide compte présentement 13 membres
et devrait procéder à l'intronisation d'au moins 2 nouveaux membres au début 2018.
LA FORCE DU NOUS !
Soulignons, la présence de 7 invités (Lions Potentiels) lors de la soirée d'hier.
Souhaitons que ces gens de cœur puissent rejoindre un jour la famille des Lions !
Bravo à la Présidente Maryse Pierre-Louis pour son excellente organisation et à son
équipe pour un souper très bien réussi :
La Secrétaire Myrtha Baptiste, la Trésorière Margarette Nonez, Jean-Daniel Jacques; Chef du Protocole-Directeur des
effectifs, Jean Carlo Georges et Guerda Amazan (Membre Fondateur) et
Robert Villemure (Responsable de la vente de gâteaux).
ière
Merci à notre 1 Vice-gouverneure; Liliane Farhat pour sa présentation ainsi qu'à tous
les Lions qui ont participé à cette belle soirée.

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

Club Lions de St-Jérome.
Lundi le 4 Décembre 2017 avait au Restaurant St-Hubert de St-Jérôme, la Visite du
Gouverneur au Club Lions de St-Jérôme.
ière
Pour l'occasion, la 1 Vice-gouverneure Liliane Farhat et le 2e Vice-gouverneur
Gilles Brazeau étaient présents.
C'est sous la Présidence du Lion Yvan Boudreau et la Secrétaire Suzanne Chénier que
s'est déroulée la soirée.
Soulignons également la présence du Président du Club Lions de Mont-Laurier
Lion Daniel Paquette et du Past-Gouverneur Constant Di Girolamo du Club Montréal-Central.
Lors de cette soirée, les Clubs de la Zone 50 Nord ont remis un remis un chèque à Robert Clermont pour l'achat d'un
logiciel de traduction en braille. Beau projet de Zone !
Merci aux membres des Clubs Lions de Lachute, de St-Adolphe d'Howard, de
Mont-Laurier et de St-Jérôme pour avoir mis en action la FORCE DU NOUS !
Ensemble, nous allons plus loin !
NAMASTE,

Lion Robert Généreux, Gouverneur 2017 -2018, District U-1,
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Nouvelles du District U-1.
Club Lions St-Édouard Région.
Visite du Gouverneur.
Mercredi le 6 Décembre 2017 avait lieu La Visite du Gouverneur au Club Lions de
St-Édouard Région au Restaurant Le Douglas de Napierville.
Pour l'occasion pas moins de 8 invités (non-lions) prenaient part au souper !
Félicitations à tous les Lions du Club de St-Édouard Région qui ont relevé
''Le Défi du Gouverneur'' !
En effet, c'est grâce au travail de la Présidente Claudette Bombardier, de la Secrétaire
Rita Sedillot et de tous les membres du Club que nous avons eu une superbe soirée.
Soulignons également la présence de plusieurs membres du Cabinet soient Gilles Brazeau (2e Vice-gouverneur), Pierre Lemieux
(Président de Zone 56 Est), Robert Dupuis (Coordonnateur Équipe Mondiale de l'Effectif (EME) du District) Sylvain Lepage
(Secrétaire du District).
Fondé en juin 1990, le Club Lions de St-Édouard Région (exclusivement féminin) compte présentement 14 membres.

Gageons que ce nombre devrait augmenter en 2018.
Merci à tous les Lions qui ont participé à l'événement !
NAMASTE,
Lion Robert Généreux, Gouverneur 2017 -2018, District U-1.

Club Lions Blainville.
Le Samedi 9 Décembre 2017 avait lieu la Visite du Gouverneur au Club Lions de Blainville à l'Hôtel Days Inns, 1136 Boul.
Curé-Labelle à Blainville.
C'est dans l'esprit des fêtes que s'est déroulé ce petit déjeuner avec les membres du Club Lions de
Blainville, sa Présidente Pierrette Aubin et son Secrétaire Paul Lauzon.
Pour l'occasion, quelques invités étaient également présents de même que notre 1ière Vice-gouverneure
Liliane Farhat et notre second Vice-gouverneur Gilles Brazeau. Merci à tous.
Soulignons que plusieurs récompenses ont été remises notamment le chevron pour 10 ans de Service
au Lion Muriel Filion.
Le Lion Pierre Chartrand a reçu le Lion D'Or du Centenaire des mains de Notre 2e Vice-gouverneur
Gilles Brazeau.
Le Lion Normand Clark s'est vu remettre le Certificat d'Appréciation Présidentiel pour ses nombreux
voyages humanitaires en Amérique Latine afin de sauvegarder la vue ainsi que l'épinglette du Président
International Dr. Naresh Aggarwal.
Finalement, Les Lions Président Pierrette Aubin et Secrétaire Paul Lauzon se
sont vus décernés l'épinglette présidentielle pour leur support constant à la
communauté blainvilloise.
Merci à tous les Lions du Club de Blainville de Servir !
La FORCE DU NOUS réside en VOUS chers amis Lions !
Nous vous souhaitons un très Joyeux Temps des Fêtes !
NAMASTE,

Lion Robert Généreux, Gouverneur 2017 -2018, District U-1,
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Nouvelles du District U-1.
Club Lions Lachute.
Le Samedi 9 Décembre 2017 avait lieu La Parade du Père Noël à St-André d'Argenteuil, à laquelle le Club Lions de
Lachute participait pour une deuxième année consécutive.
Tiré par le ''monster'' tracteur du Lion Xavier Peeters le char allégorique
du Club Lions de Lachute étaient surmonté de sapins illuminés et d'un
traîneau rouge.
Sous la supervision du Lion Stéphane Brosseau, les Lions suivants ont
participés à la Parade : Denis Morin, Pierre-Yves Blais et Alain Carrière
en donnant des cannes en bonbons.
Ho, Ho, Ho, les enfants comme les plus grands ont bien apprécié
La Parade du Père Noël qui en était à sa 53e édition.
Merci à tous les participants et à tous les spectateurs !
Joyeuses Fêtes à tous !

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

Club Lions Montreal Greater Chineseau.
Visite du Gouverneur.
Le Mardi 19 Décembre 2017 avait lieu la Visite Officielle du Gouverneur au Club Montreal Greater Chineseau
Restaurant Szechuan, 400 Rue Notre-Dame Ouest, Montréal.
Pour l'occasion, le Président Lion Robert Ye avait demandé à ses membres d'inviter amis et connaissances à prendre
part aux festivités en cette période des fêtes.
Nous avons eu droit à un festin digne des plus grands chefs Chinois ! En plus d'un repas grandiose, la soirée fut aussi
agrémentée par l'intronisation d'un nouveau membre Ms. Amy Chau et de la remise de chevrons pour 25 ans de
lionisme aux Lions Dr. Andrew Mok et à Esme Lo.
Fondé en juin 1993, le Club Montreal Greater Chinese célèbrera ses 25 ans de fondation en 2018, alors que leur
Club parrain est le Club Lions de Deux-Montagnes.
Merci à tous les membres et invités qui ont participé à cette belle soirée !

Lion Robert Généreux, Gouverneur 2017 -2018, District U-1.
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Club Lions de Montréal Centre.
Visite du Gouverneur.
Le Mercredi 17 Janvier 2018 avait lieu la Visite Officielle du Gouverneur au plus ancien Club Lions au Québec et j'ai
nommé le Club Lions Montréal Central.
Fondé le 14 septembre 1922, le Club Lions Montréal Central est très riche en histoire
comme en témoignent ces photos.
Actuellement, le Club Lions Montréal Central compte 10 membres.
C'est pourquoi, son Président Lion Guy Bertrand et son exécutif lanceront une
campagne de recrutement prochainement afin d'augmenter sensiblement le nombre
de ses effectifs.
Dans le même ordre d'idée, le District U-1 est conscient de l'importance de maintenir ce Club ''en santé'', car il en va de la
perrénité des racines du mouvement Lions au Québec.
C'est pourquoi, tous les Lions du District U-1 seront appelés au cours des prochaines années, à intervenir dans le but de
pouvoir redonner les lettres de noblesse à ce Club qui a tant rayonné durant les 95 dernières années.
Le Pouvoir du Nous jumelé à la Force de l'Action fera en sorte que la Force du Service sera de nouveau au cœur
de la mission du Club Lions Montréal Central et ce, pour les 100 prochaines années !
NAMASTE,

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

Club Lions de Lachine.
Visite du Gouverneur.
Lundi 29 janvier 2018 avait lieu la Visite du Gouverneur au Club Lions de Lachine au
800 Rue Sherbrooke, Lachine (Centre Multi-Ressource de Lachine).
Lors de ma visite, j'ai eu l'honneur d'intronisé un nouveau membre Lions Juli Lefebvre.
Bienvenue dans la grande famille des Lions.
Au nom de notre Président International : Dr Naresh Aggrawal de New Delhi en Inde.
Je vous offre son célèbre : NAMASTE !
Félicitations également à son Parrain, le Lions Président Philippe Tisseur.
Le Club Lions de Lachine a été fondé en 1946 alors que son Club Parrain était l'ancien Club de Verdun. Fait curieux, c'est
l'actuel Club de Lachine qui est le Parrain du présent Club de Verdun... Vous n'êtes pas trop mélangé, j'espère...
Finalement, le Club Lions de Lachine compte intronisé un voir deux membre(s) d'ici la fin de l'année en cours.
Merci à tous les Lions qui ont participé à cette belle rencontre et pour la belle photo de groupe.
Merci également au Lion 2e vice-gouverneur Gilles Brazeau pour son support et sa présence.
Au plaisir de vous revoir lors du Congrès qui aura lieu cette année à Lachute, le samedi 7 avril 2018.
NAMASTE,
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Club Lions de Lachine.
Promouvoir le nouveau site internet du Club Lions de Lachine à travers le District U-1.
Voici le liens vers notre nouveau site internet que nous avons parlé aujourd'hui : www.clublionslachine.org
Club Lions de Lachine
www.clublionslachine.org
Engagés à servir la communauté, les Lions de Lachine offrent du
soutien à des organismes reconnus et aux plus démunis.
Nous sommes actifs depuis 1946 !
Merci!

Nicolas Zagiewicz
Secrétaire

Club Lions de St-Mathieu.
Le Samedi 21 Janvier 2018, c'est lors du Brunch organisé conjointement par les Lions
du Club de St-Mathieu et les Chevaliers de Colomb de St-Rémi que le Gouverneur
du District U-1 Lion Robert Généreux a eu l'honneur de remettre une pompe à insuline
à M. Pierre Beaudet.
En effet, c'est par l'entremise de la page Facebook du Camp Carowanis, que Mme Montreuil de Drummondville,
a pu trouver preneur pour donner une deuxième vie à sa pompe à insuline.
Ancienne campeuse et monitrice du Camp Carowanis, Mme Montreuil n'avait que de bons mots pour le Camp Carowanis
et pour les Lions, qui ont été les premiers à lui offrir une pompe.
''C'est comme redonner au suivant !'' poursuit Mme Montreuil très fière que
sa pompe puisse servir de nouveau.
Soulignons que c'est par l'entremise de Lion Marjolaine Allard, de Shawinigan
si ce ''petit miracle'' s'est produit.
''Mon cousin avait vraiment de cette pompe pour retrouver sa qualité de vie !''
admet Mme Allard.
''C'est ce qu'on appelle La Force du Nous!...
Seul on va plus vite, mais ENSEMBLE on va plus loin !''
Finit par conclure le Gouverneur du District U-1, Lion Robert Généreux fier de ce beau moment de Lionisme.
Finalement, nous voudrions saluer l'excellent travail des membres du Club Lions de St-Mathieu pour l'excellent brunch et
plus spécialement à son organisateur Lion Robert Dupuis et remercier tous les Lions du District qui se sont déplacés
à St-Rémi pour l'occasion !
Merci à tous !
NAMASTE,

Lion Robert Généreux, Gouverneur 2017 -2018, District U-1.
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Club Lions Anjou pour la Vie.
Visite du Gouverneur.
er

Jeudi le 1 février 2018 au Centre Communautaire Anjou avait lieu la Visite du Gouverneur
au Club Lions Anjou pour la Vie.
Lors de cette soirée, le Président Lion Daniel Guthrie a reçu pour son Club la récompense
du Centenaire pour avoir réalisé 100% des 4 actions demandées pour 2016-2017.
Soulignons aussi la remise du Chevron pour 35 ans de Lionisme au Lions Michel Haddad.
Bravo Lion Past-Gouverneur Michel pour toutes ces belles années de Lionisme !
Continue de rayonner dans ta communauté ton travail est exemplaire !
Aussi mentionnons l'intronisation d'un nouveau membre lors de cette visite.
En effet, souhaitons la bienvenue au Lions Ana Maria Da Silva qui a été parrainée
par Lions Michel Haddad.
Merci à tous les membres du Club Lions Anjou pour la Vie pour leur excellente participation !
NAMASTE,
Lion Robert Généreux, Gouverneur 2017 -2018, District U-1.

Club Lions de St-Lambert.
Visite du Gouverneur.
Le Mardi 6 février 2018 avait lieu la Visite du Gouverneur au Club Lions de St-Lambert à St-Paul's
Church au 321 Empire, à Greenfield Park. C'est avec beaucoup de joie et de nostalgie que j'ai visité
le Club Lions de St-Lambert. Fondé le 13 décembre 1945, ce Club est le 4 plus âgé du District après
Montreal Central (1922), Lachute (1934), Noranda-Rouyn (1938).
En ces lieux historiques, j'ai retrouvé lors de ma visite, l'esprit de Lionisme qui a su régner en ces murs
depuis l...es origines du Club. Bravo aux membres du Club Lions de St-Lambert.
Fidèle a ses traditions, le Club Lions St-Lambert nous avait concocté pour l'occasion au souper fait
entièrement maison.
Quel délice ce fut pour nos papilles !
C'est suite à une réunion bien structurée de la Présidente Lions Roberta Landerman que le Lions Robert
Loo a su délier les cordons de la bourse des membres du Club avec une animation bien amusante !
Au terme de cette soirée, j'ai eu l'immense privilège de procéder à l'intronisation d'un nouveau membre
soit le Lions Wallace Vandray parrainé par le Lions Paul Dodd.
Bienvenue au nouveau membre Lions Wally et bravo au Lions parrain Paul pour ton excellent travail
de recrutement !
''Seul on va plus vite, mais ENSEMBLE on va plus loin''.
e

Merci au Lion Gilbert Docherty, Président de zone 57W pour m'avoir accompagné à cette visite.
Merci à tous les Lions du Club St-Lambert pour leur accueil, leur participation,
leur dévouement et leur immense propension à servir les gens de leur
communauté.
Namaste,

Lion Robert Généreux, Gouverneur 2017 -2018, District U-1.
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Club Lions Ste-Thérèse.
Visite du Gouverneur.
Le Mercredi 7 février 2018 avait lieu la Visite du Gouverneur au Club Lions Ste-Thérèse au
Restaurant Maison François au 67 Blainville Ouest, Ste-Thérèse.
Pour l'occasion, de nombreux membres des Clubs Lions de Blainville, de Terrebonne de
Montréal Cèdres du Liban et de Lachute étaient présents.
Ensemble, nous avons eu une excellente soirée digne d'un souper au Club Lions de Ste-Thérèse.
N'hésitez pas à les visiter ce sont des Lions très recevant et très enthousiaste !
Au terme d'une soirée présidée par Lions Danielle Corbeil , d'un souper exquis préparé par l'équipe du Lions Yves Gravel,
nous avons eu droit à une animation hors pair de la part du Lions Marc Blondin.
Fondé le 14 mai 1968, le Club Lions Ste-Thérèse célèbrera son 50e anniversaire,
le dimanche 29 avril 2018 ! Soyez-y ...
Finalement, j'aimerais remercier tous les membres du Club Lions de Ste-Thérèse
pour leur hospitalité, leur dynamisme et leur grande générosité !
Soyons fiers d'être Lions !
NAMASTE,

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

Club Lions de Lacolle.
Visite du Gouverneur.
Le 12 février 2018 avait lieu la Visite Officielle du Gouverneur au Club Lions de Lacolle au
Centre Léodore-Ryan.
Pour l'occasion le Président Gabriel Barrière et la Secrétaire Réjeanne Laroche ont réuni les
Clubs de Lacolle, St-Édouard, St-Édouard Région, St-Mathieu et Napierville.
Lors de cette soirée, j'étais accompagné du 2e vice-gouverneur Lion Gilles Brazeau et
du Président de Zone 56 Est Lion Pierre Lemieux.
Fait à souligner pour 2017-2018 : Le Club Lions de Lacolle a intronisé 2 nouveaux membres jusqu'à présent cette année,
a réalisé une nouvelle activité et a également réalisé une activité avec les jeunes.

Félicitations aux membres du Club Lions de Lacolle.
Au plaisir de vous revoir au Congrès du District U-1 organisé par le Club Lions de Lachute
à l'Hôtel du Lac Carling le samedi 7 avril 2018.
NAMASTE,
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Club Lions de St-Édouard.
Visite du Gouverneur.
Le mardi 20 février 2018 avait lieu la Visite du Gouverneur au Club Lions de St-Édouard à la Salle
Communautaire.
Pour l'occasion, le Président Roger Lussier et le Secrétaire Michel Poissant avait réuni les membres Lions
des Clubs de St-Édouard, St-Édouard Région, St-Mathieu, Lacolle, Ville Ste-Catherine et Napierville.
Plus de 50 personnes ont assisté à cette soirée St-Valentin.
Soulignons la présence d'anciens Gouverneurs :
Lion Yvon Chaperon (Gouverneur 1992-1993) du Club Lions de Napierville,
Lion Robert Dupuis (Gouverneur 2006-2007) du Club Lions de St-Mathieu.
Ainsi que notre 2 vice-gouverneur Lion Gilles Brazeau et de notre Président de
Zone 56 Est Lion Pierre Lemieux.
e

Félicitations aux organisateurs de cette belle soirée !
Et Merci aux Lions qui ont participé à ce beau rassemblement !
Soyons Fiers d'Être Lions ! NAMASTE, Lion Robert Généreux, Gouverneur 2017 -2018, District U-1.

Club Lions de Legardeur II.
Visite du Gouverneur.
Le jeudi 22 février 2018 avait lieu la visite du Gouverneur au Club Lions Legardeur II au Restaurant
Café des Cours au 577 Rue Notre-Dame à Repentigny.
Pour l'occasion le Président du Club Claude Laurent, la Secrétaire Lucie Lafortune, le Chef de
protocole Jules Ladouceur et la Présidente de Zone 12 Est Doris Gagné, nous avait réservé une belle
soirée très bien organisée.
Soulignons que lors de cette soirée, le Club Lions Le Gardeur II a procédé à l'intronisation de
(2) nouveaux membres: Peter Frank Fogarty et André Lauzon.
Félicitations à ces nouveaux Lions vous qui sauront promouvoir ''La force des Lions'' dans votre
communauté !
Je tiens également à remercier le 2e Vice-gouverneur Lion Gilles Brazeau pour sa présence et sa
complicité. ''Seul on va plus vite, mais ENSEMBLE on va plus loin !''.
Finalement, n'oubliez pas la célèbre phrase de notre Fondateur Melvin Jones :
'' On ne peut aller bien loin dans la vie si l'on ne commence pas par faire quelque chose pour
Lion Robert Généreux, Gouverneur 2017 -2018, District U-1.
quelqu'un d'autre.''
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Club Lions de Lachute - Intronisation.
Le Mardi 6 mars 2018 au Club Lions de Lachute, avait lieu l'intronisations de nouveaux
Lions par le Gouverneur, la visite des candidats au poste de 2e Vice-gouverneur et du
Lion Monique Jetté du Club Lions de St-Jérôme.
En effet, nous avons eu droit à une très belle soirée, mardi le 6 mars dernier au Club de
Curling de Lachute.
Félicitations à nos nouveaux Lions Timmy Jutras et Jean-Sébastien Gillet qui ont été
intronisé par notre Gouverneur Robert Généreux.
Félicitons également le Lion Philippe Ayers pour avoir parrainé nos (2) nouveaux Lions. Mentionnons que nos nouveaux
Lions ont été présentés par les Lions Paul Hénault et François Leblanc.
Il importe également de saluer la présence des (2) candidats au poste de
2e Vice-gouverneur (2018-2019) lors de cet événement.
En effet, les Lions Makram Haddad (du Club Lions Laval Espoir) et Antoine Nahas
(du Club Lions Montreal Cèdres du Liban) étaient également du rendez-vous à Lachute
afin de se présenter aux membres du Club de Lachute.
Finalement, précisons que le futur 2e Vice-gouverneur (2018-2019) sera connu lors du
Congrès du District U-1 qui se tiendra à Lachute (au magnifique Hôtel du Lac Carling)
le samedi 7 avril 2018.
Soyons Fiers d'Être Lions !
Lion Robert Généreux, Gouverneur 2017 -2018, District U-1.

Club Lions de St-Adolphe d'Howard.
Mercredi le 7 mars 2018 avait lieu la Visite du Gouverneur au Club Lions de St-Adolphe
d'Howard au Local des Lions, au 1670 Chemin du Village à St-Adolphe d'Howard.
Fondé en 1977, le Club célèbrera son 41e anniversaire de fondation, le 31 mars.
Lors de cette visite, j'ai eu l'immense privilège de procéder à
l'intronisation de 2 nouveaux membres Lions soient les
Lions André Wilcox et Pascal Bastien.
Nous leur souhaitons la plus cordiale des bienvenus dans la
grande famille des Lions !

Félicitations aux Parrains !
Lors du repas, nous avons droit à un ''souper aux chandelles'' et ce en raison d'une panne
de courant bien inattendue !
En terminant, je tiens à remercier le Président Lion Richard Deveau et les membres du
Club pour leur accueil chaleureux !
Merci également à notre 2 nd Vice-gouverneur Lion Gilles Brazeau et au Lion François Lauzon Président de Zone 50 Nord
pour leur participation, leur appui et leur bonne humeur !
Let's be proud to be Lions!
Lion Robert Généreux, Gouverneur 2017-2018, District U-1.
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Lions Club of Beauharnois.
Le lundi 12 mars 2018 avait lieu La visite du Gouverneur au Club Lions de Beauharnois au
Centre Communautaire Louis-Joseph Marchand au 600 Ellice à Beauharnois.
Fondé en 1992, le Club Lions de Beauharnois célèbrera son 26e anniversaire en 2018.
Pour l'occasion, la Présidente Monique Faubert a présidé une réunion fort intéressante, secondée
par la Secrétaire Nicole Thibault.
Soulignons que le Club Lions de Beauharnois a complété avec succès les (5) activités en liens
avec le Centenaire : La Vue, L'Environnement, le Diabète, La Jeunesse et La Faim.

Félicitations aux membres du Club pour cette belle réussite !
Actif et très dynamique auprès de leur communauté, Le Club Lions de Beauharnois est fier de
vous inviter à leur principale activité de financement : JOURNÉE ''LASAGNE''.
Le MERCREDI 16 MAI 2018 à la BRASSERIE LE VIEUX BEAUHARNOIS, 108 Chemin
St-Louis, Beauharnois.

C'est un rendez-vous !
NAMASTE,

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

Lions Club of Repentigny La Seigneurie.
Le 14 mars 2018 avait lieu au Club Lions Repentigny La Seigneurie l'intronisation de
(5) nouveaux membres au Restaurant L'Oasis au 368 Rue Notre-Dame à Repentigny.
Pour l'occasion, le Gouverneur du District (U-1) Lions Robert Généreux était l'invité
d'honneur afin de procéder à la cérémonie d'intronisation.
Soulignons que cette soirée a été très bien orchestrée par le Chef de Protocole
Lions Michel Racette et son Président Lions Claude Dagenais.
Tous les membres du Club Lions Repentigny La Seigneurie étaient fiers d'accueillir
les (5) nouveaux Lions : Alain Raîche Magalie Duval , Joseph M. Falci, Pierre Thouin et André Cyr.
Souhaitons-leurs la plus cordiale bienvenue dans la grande famille des Lions !
N'oublions pas de souligner l'extrême reconnaissance que nous avons également pour
les Parrains : Claude Dagenais, Cécile Hénault et Jean-Noël Simard.
Sans le travail effectué par les parrains, les Clubs Lions ne seraient pas ce qu'ils sont
aujourd'hui ! Bravo à vous !
Finalement, je tiens à remercier tous les Lions qui ont participé au souper ce soir, car
l'intronisation d'un membre est un moment important pour le candidat et pour le Club.
Actuellement, Lions Club International compte plus de 1,425 millions de membres, répartis dans plus de 47,000 Clubs
dans plus de 200 pays à travers le monde !
NAMASTE,
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Mot du Gouverneur du District U-2.
U
Amis Lions,

Nous sommes à deux mois de notre Congrès à Jonquière et je vous encourage fortement à participer à ce grand
rendez-vous annuel de notre District.
Tous les clubs devraient se faire un devoir de participer à notre Congrès et particulièrement les memb
membres qui
occupent des postes importants dans leur club afin de recevoir une formation qui leur permettra de bien
accomplir la fonction qu’ils occuperont l’an prochain.
Il nous reste donc deux mois afin de faire le plein de nouveaux membres et pouvoir dire
dire à Jonquière, mission
accomplie.
Nous sommes 1115 membres, nous sommes 45 clubs et nous avons besoin de 85 nouveaux membres afin de
réussir notre Défi 1200.
Nous sommes surtout fiers d’être Lions et de faire partie du District U-2.
U
Les personnes atteintes de cécité, les personnes diabétiques et les jeunes éprouvés par le cancer nous font
confiance et se fient sur notre sens des responsabilités afin d’avoir les effectifs suffisants pour combler leurs
besoins.
Servons-nous des 60 jours
ours restants d’ici notre Congrès afin d’intégrer 85 nouveaux membres à notre District et
ainsi réussir ensemble notre Défi 1200.
Merci pour votre engagement et au plaisir de vous voir à Jonquière.

Lions Joselyn Vallerand,
Gouverneur District U-2, 2017-2018
8
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Club Lions De Charny.
Remise de don au Corps de Cadets 2820 des Chutes de la Chaudière.
À la Polyvalente de Charny, le 2 février, lors du changement de commandant
cadet, du corps de cadets 2820 des Chutes de la Chaudière.
La présidente du Club , Lucie Boutin a remis officiellement, un chèque
de 4,500. $ au Commandant du Corps de Cadets.
Cet argent sert pour les activités des jeunes au cours de l’année.

Photo : Bernadette Roy Couture, club Lions de Charny.

Club Lion St-Étienne/St-Nicolas/St-Rédempteur.
GRATIFICATION.
Le 1er mars, lors d’une réunion de 100 organismes communautaires, programmée par
le Lion Marc Picard, député des Chutes Chaudière.
Les Lions : Denis Carignan et sa conjointe Carmen Cloutier
du club Lions St Étienne St Rédempteur, St Nicolas,
ont reçu la médaille de l’Assemblée Nationale
du Québec pour leur implication depuis plusieurs
années dans la communauté.

La fierté d’être Lions les a toujours animé.
Pour eux Servir fait partie de leur vie.

Source: Lion Carmen Cloutier,
responsable des communications.

Club Lion Charny.
Partie de Sucre Annuelle au Petit Domicile.
Jeudi, le 15 mars, le Club Lions tenait sa partie de sucre annuelle, on y retrouvait
huit Lions.
Quarante-deux résidents y ont participé.
La résidence avait décoré la salle et a fourni de la bière et des liqueurs douces.
Les deux cuistots : les Lions Alain Lemaire et Jean Nicole Rodrigue étaient actifs aux
chaudrons, le service de la tire était effectué par les Lions et deux assistantes efficaces :
Esther et Carole.
L’ingénieux ; le Lion Gaétan Vachon avait fabriquée une planchette munie d’une
poignée de porte afin d’aplatir la neige, ce fut beaucoup plus facile et moins fatiguant
que de taper avec les mains.
Les résidents ont quitté après s’être régalé et sucré le bec à satiété.
Au départ de chacun des remerciements chaleureux furent adressés aux Lions.
Texte et photo : Bernadette Roy Couture,
responsable des communications.
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Lions Club Shawinigan.
DEUX NOUVEAUX MEMBRES A SHAWINIGAN.
Le 28 novembre dernier le Club LIONS de Shawinigan intronisait deux nouveaux membres.
La cérémonie sous la direction du Past-Gouverneur Michel Loranger.

Lions André Bourbonnais
à parrainer Sylvie Beaudet.
Michel Loranger PDG,
Lions André Bourbonnais (parrain)
et Lions Sylvie Beaudet.

Lions Godfrey Plachta à parrainer
Marjolaine Allard.
Michel Loranger PDG,
Lions Marjolaine Allard et
Lions Godfrey Plachta (parrain).

Club Lions Cap-Rouge/St-Augustin.
Remise de don à la Fondation d'aide à l'Athlète Carougeois.
Le Lion président, Yvon Laliberté remet le don à la présidente de l’organisme, Mme Suzette Leblanc.
La Fondation d’aide à l’athlète Carougeois est un organisme à but
non lucratif créée en 1985 par la Ville de Cap-Rouge et le Club Lions
de Cap-Rouge/St-Augustin.
L’objectif est d’encourager les jeunes athlètes de Cap-Rouge à persévérer
dans la pratique de leur sport préféré.
Plusieurs partenaires dont le Club Lions de Cap-Rouge/St-Augustin,
remettent annuellement des bourses intéressantes.
Le Club Lions s’est toujours fait un devoir de remettre un montant
d’argent annuel à la fondation.
Cette année un montant de 3 000.00 $ sera remis à la fondation dont 1 500.00 $ lors d’une remise officielle
le 14 décembre dernier.
Sous la présidence d’honneur de Mme. Anne-Catherine Tanguay, golfeuse émérite, 10 bourses ont été
décernées à des athlètes de différentes disciplines.

Lions André Duval, ppc
23

www.dmu.quebeclions.ca

2ième Édition 2017-2018.

»

Mars 2018.

Bulletin du DISTRICT MULTIPLE ‘’ U ‘’

Nouvelles du District U-2.
Club Lions La Tuque.
Un club LÉO voit le jour à La Tuque.
Le club LIONS de La Tuque vient de parrainer un club LÉO.
Ils sont 8 jeunes à s’être engagés dans cette nouvelle aventure.
Ils sont un club ALPHA basé à l’école secondaire Champagnat.
Ils se sont donné le nom de Club «Les Léopards».
Ces jeunes sont des filles et des garçons désireux de servir au même titre que les membres Lions.
Ils sont accompagnés de 5 membres lions.
Nous avons reçu la confirmation de l’acceptation, par l’International, de ce club de jeunes et le numéro de la charte,
le 26 février 2018.
Ils sont maintenant un club reconnu officiellement.
Ils se sont engagés à respecter les principes qui régissent les clubs LÉO.
Ils ont formé leur conseil exécutif et se rencontrent 2 fois par mois depuis le mois d’octobre dernier.
Ces jeunes travaillent leur leadership.
Ils ont soif d’acquérir de l’expérience, et profitent des occasions pour relever des défis de différents niveaux.
Ils ont choisi, comme premier projet : de s’investir auprès des aînés, en accompagnant les membres lions au «Bingo»
mensuel au Centre de santé.
Ce «Bingo» rassemble une vingtaine de résidents permanents.
Leur deuxième projet : découle de leur souci de venir en aide aux moins bien nantis.
Pour atteindre cet objectif ils ont choisi de donner un coup de main, au Centre «ETC» qui est
un «Centre de récupération» d’objets réutilisables de toutes sortes entre autres des vêtements,
des jouets etc.
Nos 8 jeunes iront donner du temps pour du triage, du classement et du rangement de matériel à vendre à prix modique.
Ils vivront les diverses étapes à réaliser avant de placer la marchandise en vente.
Comme troisième projet : en avril prochain, nos jeunes seront en service d’accueil lors du «GALA JEUNE RELÈVE»
soirée où les membres LIONS et les responsables du Carrefour de l’action bénévole,
reconnaîtront les jeunes du primaire et du secondaire qui ont fait du bénévolat depuis avril
dernier.
Nos jeunes «LÉO» sont prêts à s’investir pour servir là où il y a des besoins.
C’est avec un enthousiasme débordant qu’ils offrent de leur temps.
Ces jeunes afficheront, bientôt, leur fierté en recevant une veste à la couleur des clubs LÉO.
Ces vestes ont été commanditées par la caisse Desjardins locale.
Devenant de plus en plus visible, dans le milieu, notre club LÉO fera probablement Boule de neige et
nous verrons le nombre de membres augmenter.

Nous, membres lions de La Tuque, nous leur souhaitons longue vie !
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Mot du Gouverneur du District U-3.
Namaste chers amis(es) lions,
Nous sommes dans le dernier droit et plusieurs défis ont été relevés dans la majorité de nos clubs.
Nos effectifs qui étaient de 839 membres en début de mandat compte en début de mars 845 membres pour
un gain net de plus 6 il nous faut redoubler d’ardeur pour atteindre notre objectif de plus 15.
Ensemble pour SERVIR le message que je transmets dans chacun de nos clubs.
La Force du NOUS seul nous ne sommes qu’une goutte d’eau ensemble nous sommes l’océan et nous pouvons
accomplir de grandes choses.
Merci de votre engagement et de votre implication vous faites la différence.
J'attend votre présence lors de notre congres les 18-19 et 20 mai prochain et venez constater que ;
NOTRE COTE EST D’ACIER MAIS NOTRE CŒUR EST D’OR.
Soyons fiers d’être lions.

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

Nouvelles du District U-3.
Club Lions de Mont Carmel.
Visite du gouverneur et initiation.
Le gouverneur Louis Tremblay du Club Lions de Sept-Îles a profité de sa visite le 19 novembre 2017 pour
initier un nouveau membre Lion : Richard Lajeunesse.
Parrainé par le Lion Jules St-Onge, nous lui souhaitons de trouver dans notre club les aspirations et la
camaraderie bien chères à tout membre Lions.

Bienvenue Lion Richard.
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Mot du Gouverneur du District U-4.
Bonjour ami(e)s Lions du DMU,
Et bien oui, la fin d’année du lionisme approche.
Les visites de Clubs sont toutes complétées et elles furent toutes TRÈS intéressantes.
Nous avons eu une belle surprise lors de la visite du 20 décembre dernier au Club Lions de Beaurivage.
Tous les clubs de la zone se sont réunis pour fêter Noël sans en aviser le président qui s’attendait à une simple
visite du gouverneur.
Bonne humeur, joie de vivre, chants et cantiques de Noël étaient de la fête.
Merci!
Le congrès du district U- 4 aura lieu les 27, 28 et 29 avril prochain au Centre des Congrès de l’Hôtel Castel
de Granby.
Pour vous y inscrire, cliquez l’onglet « Congrès » sur le site District U-4.QuebecLions.ca.
Cette année, notre invitée spéciale n’est nulle autre que la présidente du Conseil des gouverneurs,
Lion Diane Roy-Cyr qui nous entretiendra du trentième anniversaire de l’acceptation à part entière des membres
féminins au sein de notre organisme.
Depuis plusieurs années, le district U-4 fait des envieux avec son bulletin en ligne : « Le LionSceau » :
DistrictU4.QuebecLions.ca/lionsceau.
Au fil des mois, les membres des Clubs envoient leurs articles et photos au responsable Lion Ronald Blanchard du Club
Lions de Granby.

Celuici, après vérification, sélections, corrections et montage, transfert la publication sur le site internet du District.
Selon le nombre de publication, il a aussi la possibilité d’envoyer un courriel aux membres du District les
avertissant des nouvelles publications.
Le responsable est fier de nous annoncer que depuis mai 2017, il y a eu 222 publications sur le site incluant
161 nouvelles provenant de 27 clubs différents.
Les autres publications concernaient l’international, les fondations Lions et les zones du district.
Espérons que la fin de cette année de lionisme fera naitre de nouvelles branches partout au Québec afin que le
lionisme reprenne l’ampleur qu’il a déjà eu il y a quelques années.
Dans notre district, nous y travaillerons fort d’ici la fin de l’année 2017-2018.
NAMASTE!

Lion Claude Chiasson,
Gouverneur District U-4, 2017 -2018.
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Nouvelles du District U-4.
Club Lions d'Acton Vale.
Le 4 novembre 2017 : notre Club a assisté au Spaghetti du Club Lions de Granby.
Le 8 novembre : nous avons assisté à la conférence
et au Brunch des Lions à Coaticook.
Le 12 novembre : a eu lieu le déjeuner dans notre
Club à Acton Vale.

Le 18 novembre : nous avons assisté à l'assemblée
de Cabinet du U-4 tenue à
Princeville.
Lion Pierrette Trahan a fait voter afin de décider du
gagnant d'affiche de la Paix.
Le 19 novembre : nous avons assisté
au Brunch de Noël du Club Lions de Richmond et avons fourni boîtes
de conserves et argent pour leur Guignolée.
Notre Conseil d'Administration tenu le 21 novembre.
Le 25 novembre : nous avons assisté au souper Spaghetti du Club Lions de Sherbrooke
partageant la table avec le Club Lions de Richmond.
Le 26 novembre : nous avons assisté à un récital de Noël d'un groupe de musiciens de
notre Club : les Gélycola en haut de la Bibliothèque à Acton Vale.
Le 28 novembre : se tiendra notre
souper mensuel et nous recevrons
la visite de notre Gouverneur
Lion Claude Chiasson.
Le 29 novembre : notre 2e assemblée
de Zone aura lieu à Granby.

Notre plus grande activité de l'année soit : la Guignolée, débutera le dimanche 10 décembre 2017.
Lion Madeleine Catudal, 1 Vice Présidente Club Lions Acton Vale, District U-4.
ière

Club Lions de Knowlton.
Le Club Lions de Knowlton appuie la Société Historique du Comté de Brome lors d'une récente
réunion, les membres du Club Lions de Knowlton ont convenu de remettre une contribution de
$1,000 à la Société Historique du Comté de Brome (SHCB). Incorporée en 1898, la société a
comme objectif de préserver le patrimoine pour les générations futures.
Le conseil d'administration, les bénévoles et le personnel doivent être félicités pour leur excellent
travail.
Le Club Lions a appuyé régulièrement cette précieuse institution pendant ses plus de soixante
années au service de la communauté .
Sur la photo : Lors de la présentation du chèque, de gauche à droite : Beverly De Winter et April Wisdom, du Club Lions,
Donald Gray-Donald, président du C.A. BCHS et Arlene Royea, directrice générale BCHS.

Photo : Errold Frechette.
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Nouvelles du District U-4.
Club Lions de Knowlton.
Kilima Nadeau Bergeron remporte le concours d’affiches de la paix du Club Lions.
Chaque année, les clubs Lions du monde entier parrainent.fièrement, dans les écoles et auprès de la jeunesse locale
le concours international d'affiches de la paix.
Ce concours encourage les jeunes de tous les pays à exprimer, à travers l'art, leur vision de la paix.
Depuis sa première édition il y a plus de 25 ans, le concours a enregistré la participation de millions d'enfants
originaires de près de 100 pays.
Le thème du concours d'affiches de la paix 2016-17 était « L’avenir de la Paix ».
Ce concours est ouvert à tous les enfants âgés de 11, 12 ou 13 ans au 15 novembre.
Cette année, l'affiche de Kilima Nadeau Bergeron s'est classée première parmi 40 soumissions de l'Académie
Knowlton et de l'École Saint-Edouard, et deuxième au niveau du district.
Kilima étudie à l'École Saint-Édouard et son dessin illustre une colombe comme symbole de paix et évoque l'avenir
avec des illustrations d'un paysage urbain.
La deuxième place a été obtenue par Elisa Paz Wanters Wenner, également une élève de Saint-Edouard,
qui pour sa part a dessiné un enfant qui scrute l’espace.
Des mentions honorables ont été décernées à Odessa Roslin, Katrina Burcombe
et Benjamin Mc Auley, tous de l’Académie Knowlton.
Le vote était extrêmement serré et les décisions étaient très difficiles à prendre.
Avec 46 000 clubs et 1,35 millions de membres, Club Lions International est la
plus grande organisation de clubs philanthropiques (dits clubs-services) au monde.
Sur la photo : Première rangée, Elisa Paz Wanters Wenner et Kilima Nadeau
Bergeron avec leurs affiches; à l’arrière Meredith Mac Keen et
Deborah Lawson du Club Lions de Knowlton.
Photo : Errold Frechette.

Club Lions de Knowlton.
Défilé du Père Noël.
De nouveau cette année, comme de puis près de cinquante ans, le défilé du Père Noël du Club Lions de Knowlton,
fut un succès, avec plus de vingt cinq inscriptions et une grande foule le long du parcours.
Le sourire sur le visage des jeunes spectateurs lors de l’événement en témoignait.
Tout ceci ne serait pas possible sans la générosité de nos concitoyens.
Au risque d’en oublier, et le Père Noël s’en excuse d’avance, il aimerait souligner les contributions suivantes : Glen
Whitehead, Pro-Construcinc. pour le garage et le camion remorque pour le char allégorique du Père Noël, JeanYves Lepage de Les Sapins du Lac Brome pour les arbres de Noël, IGA Gazaille pour le jus, Virgin Hill pour le
chocolat chaud, Walmart pour les biscuits, Windmill Plastics pour le stationnement, Thomas McGovern, Knowlton
Academy,
The Harmony band, les premiers répondants, les porteuses de bannières, les lutins, Ville de Lac Brome et les
pompiers et premiers répondants de Sutton et Lac Brome.
Nous désirons également souligner que nous avons besoin de jouets neufs pour
nos paniers de Noël.

SVP : les remettre au Centre communautaire ou l’Académie Knowlton avant
jeudi , le 14 décembre.
Merci et Joyeux Noël.
Pour la photo : Char allégorique du Père Noël.
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Nouvelles du District U-4.
Club Lions de Coaticook.
Remise de médaille de Mérite en décembre 2017 .
Depuis plusieurs années déjà, les cousins Thibault ont le comité «Nourir l'avenir
d'une enfant» du club Lions de Coaticook pour remettre les profits de leur spectacles
du temps des fêtes appelé «c'est Thi-Bault Noël».
Le club Lions International n'est pas resté insensible à une telle implication
de ces deux hommes.
Lors de leur dernière représentation le 2 décembre 2017, le Lion président
Jean-Paul Poulin a remis à chacun la médaille de mérite ainsi qu'un certificat
d'appréciation du Président International Lion Naresh Aggarwal.
Martin Thibeault, Lion Jean-Paul Poulin et
Lion Daniel Thibeault.

Club Lions de Coaticook.
Visite du Gouverneur 27 novembre 2017 .
Comme le veut la tradition, le gouverneur du district U-4, Lion Claude Chiasson nous a fait
l'honneur de nous visiter.
Bref survol de ses activités comme membre Lions ainsi que ses objectifs pour 2017-2018.
Rencontre fort agréable surtout qu'il était accompagné de sa conjointe
Lion Frances Champigny du club Lions de Cowansville.

Don au gouverneur pour ses œuvres.
Cadeau souvenir à Frances.
Lion gouverneur Claude Chiasson remet à notre président Jean-Paul Poulin, l'écusson de
l'International puisque le club a investi temps, énergie et argent dans les 5 défis de services du centenaire soit : l'environnement, la jeunesse,
la vue, la faim et le diabète.
Photos et texte : Lion Marc Hébert.

Club Lions de Coaticook.
Panier de Noël au Centre d'Action Bénévole décembre 2017 .
Le club Lions de Coaticook s'est impliqué encore cette année dans la campagne des
Paniers de Noël.
5 250.00 $ a été remis en coupons Rues Principales au Centre d'Action Bénévole.
Ces coupons sont échangeables dans plusieurs commerces de la ville favorisant l'achat chez-nous.
Le Centre d'Action Bénévole déposera ces coupons dans leur paniers de Noël pour les familles
dans le besoin.
De gauche à droite : Lion Michel Moine, également cuisinier au CAB à la Popote
Roulante; Mme Myrianne Provencher, co-présidente d'honneur des Paniers de Noël;
Lion Thommy Gagnon; Mme Johanne Provencher, co-présidente d'honneur; Lion Roland Bégin; Lion président, Jean-Paul Poulin;
Lion Vincent Demers et Mme Émilie Provencher-Audet, co-présidente d'honneur.
Photos et texte : Lion Marc Hébert.
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Nouvelles du District U-4.
Club Lions de Coaticook.
er

Spectacle C'est Thi-Bault Noël (1 et 2 décembre 2017) .
Le spectacle que les cousins Thibault offre à la population de la région en ce début de la période des fêtes fait maintenant partie de la
tradition. Une 16ième édition fort bien réussie avec 3 représentations à salle comble. Les cousins Martin et Daniel Thibault ont de quoi
être fiers de cette performance.
Pour une onzième année, ils ont choisi de s'associer au club Lions de Coaticook afin que les profits de ces spectacles profitent à notre
programme : Nourrir l'avenir d'un enfant. Cette année cette implication s'est traduite par une contribution de : 10 000. $.

Daniel

Martin

Joanie Martineau,
Amélie Lévesque et
Valérie Paquet

Martin, Lion Sylvain Madore responsable
du programme « Nourrir l'avenir d'un enfant »,
Lion Jean-Paul Poulin et Lion Daniel Thibault.

Une partie des membres qui se sont impliqués.

Photos et texte : Lion Marc Hébert.

Club Lions de Stornoway • 19 janvier 2018.
De nouveaux livres pour notre bibliothèque.
Le 19 janvier 2018, le club Lions de Stornoway a fait don de livres sur le diabète à notre bibliothèque municipale.
Ces livres vont permettre de mieux comprendre le diabète à travers des explications, des explications,
des exemples et des conseils pratiques pour bien saisir les particularité du diabète.
Sur la photo : nous voyons Lion Céline B. Boulanger secrétaire, Mme Tania Breault, secrétaire du
comité de la bibliothèque Municipale Le Livre Ouvert et responsable de L'Heure du Conte ainsi que
membre du comité du Club de Lecture de la MRC du Granit durant la saison estival et
Lion René Lachance président.

Communiqué de Lion Céline Boulanger.

Premier tirage : 29 janvier 2018 .
Les Lions Roland Bégin et Jean-Paul Poulin
ont procédé au tirage du premier billet
gagnant no.: 100.
Mme Johanne Villeneuve et M. Gabriel Roy
ont le choix entre un crédit-voyage
de 1 800$ ou un montant de 1 500$.

1er prix :

Mme Johanne Villeneuve et M. Gabriel Roy

2e prix : 1000$

M. Yves Ménard

3e prix : 150$

M. Daniel Desrosiers

4e prix : 150$

Gestion Raymond Chagnon

5e prix : 150$

M. Alain Tremblay

6e prix : 150$

M. Paul Beloin

7e prix : 150$

Mme Monique et M. Bernard Madore

Prochain Tirage : 12 février 2018.
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Nouvelles du District U-4.
Club Lions de St-Sylvestre• 2 au 4 février 2018.
Glissades familiales St-Sylvestre.
Les 2, 3 et 4 février 2018, le Club Lions de St-Sylvestre, conjointement avec la Corporation
Défi de l'endroit, ont réalisé leur douzième édition des glissades familiales.
Plus de 2,000 personnes se sont présentées et ont profité de 10 tracés de plus de 650 mètres
de longueur sur un dénivelé de plus de 65 mètres.
Une tente chauffée, munie d'une cuisine, de notre tire sur la neige et d'un bar facilitaient la
vie des glisseurs.

Merci à tous nos visiteurs et merci d'encourager nos œuvres de service.
Communiqué de Lion Nicole Fillion

Club Lions d'Eastman
.Journée Lionceau à Eastman (Jour 6).
Je deviens Lionceau à Eastman 7 à 14 ans.
Jour 6 - 2018-02-16 : Préparation des bénévolats et surprises
Discussion générale : Étant donné que nos plans ont changé – nous n’avons pas été en mesure d’obtenir un rendez-vous avant la fin mars
pour rencontrer les membres du conseil municipal, nous décidons d’inter changer les journées et les objectifs…
Ordre du jour : Nous irons faire un tour pour la récupération des lunettes, préparer notre prochain bénévolat et en après-midi nous
partirons pour deux surprises.
Retour sur plaisirs d’hiver
Notre lionceau qui était présent malgré le froid au bénévolat des lions pour les plaisirs d’hiver du village a beaucoup apprécié les activités qui
étaient offertes. Par contre, il apprécierait qu’il y ait deux équipes de formées afin de faire une rotation plus aisément et permettre de profiter
des activités aussi.
La fête du village était beaucoup mieux que l’an dernier.

Retour sur cartes de la Saint-Valentin
Les lionceaux ont remis à tous les professeurs, surveillants et membres de la direction une carte de vœux incluant un chocolat. Le retour fut
étonnement et sourire. Un lionceau de mentionner qu’il a même eu droit à un câlin et un autre le prof m’a donné son chocolat. Ce fut
une surprise réussie, ils en étaient bien fiers ! Ils avaient décidé également de faire une carte à tous nos membres Lion qui sont très actifs…
quelle belle surprise les lions ont reçue.
Je leur transmets le courrier reçu des membres Lion qui voulaient les remercier chaleureusement d’avoir pensée à eux. Les lionceaux ont même
ne belle surprise qui n’a pas fait long feu! Des Lindors…. Mais pour ouvrir le courrier et le cadeau, il nous a fallu faire trois équipes et un
tirage au sort, car on ne s’en sortait plus qui ouvrirait quoi tellement il y avait de l’enthousiasme…

Oui les chocolats étaient délicieux…je n’ai pas été en mesure d’en avoir un….
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Nouvelles du District U-4.
Club Lions d'Eastman (suite)
.
Prochains bénévolats et journées lionceaux
Je leur fais pars que nous aurons une journée lionceaux durant la semaine de relâche (ajout) afin d’aller rencontrer les personnes âgées en a. m.
et détente à l’extérieur si le temps le permet ensemble en pm. De plus, lors de notre rencontre prévue le 30 mars, nous travaillerons sur notre
village Lion Ville. Nous discutons du projet ‘’financement’’ que nous devrons commencer à préparer lors des prochaines rencontres.
Je les informe que nous pourrons demander aux pompiers d’être présent lors de l’une de nos journées à l’épicerie, ils sont bien heureux.
Enfin, tous les jeunes acceptent de participer à l’installation de la très grande salle pour le buffet de la SANC en mai prochain. Nous devons
également réfléchir sur le cadeau qui sera remis aux mamans en mai. Une belle idée de carte a surgi et a été adopté, nous allons commencer
à trouver des formes et le cadeau a été choisi à l’unanimité.
Récupération des lunettes
Nous n’avons pas récupéré beaucoup de lunettes lors de notre tournée du matin. Alors nous décidons de faire le tri et nettoyage lors de
notre prochaine rencontre lors de la semaine de relâche.
Prochain bénévolat – jeux de société
Étant donné que nous devons attendre absolument 11h 30 pour quitter vers Sherbrooke, nous pratiquons notre jeu de Skip Bo et d’UNO
pour d’autres.

Sherbrooke et les surprises
Premier arrêt…restaurant, il nous faut manger. Wow, trop cool. Deuxième arrêt, chandail pour lionceaux. On va pouvoir le garder????
Oui. Étant donné qu’ils en sont à leur deuxième année, que la municipalité accepte de nous remettre une commandite qui en partie a
été demandée pour défrayer ces frais, chacun des lionceaux aura un t-shirt jaune comme lion Georges identifié Lionceau Eastman / et
leur prénom. Alors essayage des t-shirts, il faisait chaud … mais ils ont bien fait cela et ils ont même des idées pour l’année 3 …
casquettes pour les gars et veste pas de manche pour les filles .... répondre que l’on verra l’an prochain! Les t-shirts seront prêts pour
notre prochain bénévolat, youpi.

Dernier arrêt… chez lionceau Maena. Elle est enfin partie à son rendez-vous à Montréal alors nous envahissons son appartement et on
décor pour ces 18 ans. On a eu beaucoup de plaisirs. Chacun a pris une responsabilité soit dans une tâche ou une pièce, nous avons mis
en commun nos idées et partager tout le travail. Super résultat!

Collation spéciale Lions
Ce fut le chocolat reçu en cadeau et très apprécié ainsi que des biscuits feuille d’érable … sans compter les popcorns qui n’ont pas tous été mis
en banderole chez Maena !! Ce fut une surprise très réussie.

Communiqué:
Lion Nathalie Taillandier
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Nouvelles du District U-4.
Club Lions de Stornoway.
Gala Folklorique • 18 février 2018.
Notre activité Gala Folklorique des Lions de Stornoway et souper spaghetti a eu
lieu à Stornoway le 18 février 2018 en collaboration avec les Lions de Mégantic,
pour amasser des fonds pour la Fondation de la maladie de l'œil.
130 personnes se sont présentées à l'entrée, 90 repas ont été servis et 40 personnes
se sont inscrites pour faire découvrir leurs talent et leurs passions.

Un grand merci à nos bénévoles.
Sur la photo : un petit mot de notre président Lion René Lachance.

de la belle relève
Philippe Lachance
de Nantes

Lion Sylvain Boulet et ses
acolytes ont accompagné
les chanteurs et
les musiciens..

…des gens de plusieurs régions se
sont présentés.
...pendant qu’une autre roule.

Lion Alain Bouffard et Lion Léo Boulanger
ont servi les boissons.
.

Communiqué de Lion Réjeanne Venne

Club Lions de Compton • 21 février 2018.
C`est lors de l`assemblée générale du 21 février 2018
que nous avons enfin accueilli officiellement douze
membres du club de la branche Lions 2.0 Marché.
C`est à la suite d`un savoureux souper que les
nouveaux Lions ont pris part à la cérémonie
d`intronisation.
Chacun fut présenté sur une touche à la fois
d`humour et de solennelle réflexion par leur parrain
Lion Bertrand Gagnon.
Étaient notamment présent à l'évènement le Gouverneur du district U-4
Lions Claude Chiasson, le Past-gouverneur 2016-2017.
Lions Denis Brouillard et 29 membres Lions du club de Compton.
La photo ci-dessus à gauche, représente Lion Diane Goyete allumant une chandelle
et celle de droite, Lion Gaétan Couture.
Communiqué de Lion Monique Bégin
33

www.dmu.quebeclions.ca

2ième Édition 2017-2018.

»

Mars 2018.

Bulletin du DISTRICT MULTIPLE ‘’ U ‘’

Nouvelles
Édition de Février 2018_Anglais_21 Mars

du District U-4.

Zone 52 Nord • 24 février 2018 .
La zone 52 Nord organisait le 24 février dernier son activité de zone annuelle.
Les 5 Clubs Lions furent bien représentés soit : Beaurivage, Broughton, Leeds, St-Sylvestre et
Thetford.
C'est la façon traditionnelle de
remercier le président de zone
soit Yves Thivierge du Club de
St-Sylvestre pour son année.

Communiqué de :
Lion Nicole Fillion, Sylvestre.

Plus de 50 personnes étaient au
rendez-vous.

Club Lions de Knowlton.
Le Club Lions de Knowlton réalise un programme de dépistage visuel pour les étudiants locaux.
Avec l'aide d'une ophtalmologiste locale, la Dr Adèle Lebrun, les membres du Club Lions de
Knowlton ont complété un programme de dépistage visuel auprès de tous les élèves de la
maternelle des deux écoles élémentaires locales, soit l'Académie Knowlton et l'École St-Édouard.
Les objectifs de l'activité étaient d'identifier tout problème de vision existant et de prévenir les
diagnostics erronés de troubles d'apprentissage.
Chaque élève a été soumis à une série de tests rigoureux, réalisés par le Dr Lebrun, portant
notamment sur la perception de la couleur, la profondeur et l'exactitude visuelle de près et de loin.
Les résultats de l'opération ont prouvé l'utilité de l'exercice, car 15 des 65 élèves examinés ont été identifiés comme nécessitant une
attention supplémentaire de la part d'un professionnel de la vision.

Les membres du Club Lions de Knowlton aimeraient exprimer leur gratitude au Dr Lebrun pour le temps et les efforts qu'elle
a consacrés à cette activité.
Sur la photo : Le Dr Lebrun administre un test à l’une des étudiantes. Photo : Errold Frechette.

Club Lions d'Acton Vale.
Samedi, le 4 mars 2018 :

Personnalité bénévole de l'année.

L'heureuse élue Sylvie Caouette.

Sylvie déballe ses cadeaux : un an de
déneigement et un saut en parachute.

À l'accueil les Lions Maurice Côté,
Pierrette Trahan, Nicole Beaudry et
Claire Chagnon.

Lion Yvon N adeau et Mme N icole Bérar d
(notr e décora trice ) pré sen ten t le cadeau
et le bouquet de f leu rs du Club.
Lion Président Michel Daragon et
Lion Nathalie Dubois présentent le
trophée et bouteille de vin à Sylvie.
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Club Lions de Granby
Corvée de dessert • 25 février 2018 .
Le 25 février dernier, les membres du Club Lions de Granby et leurs
amis ont tenu leur activité ''Corvée de desserts'' au profit et dans les
locaux de SOS Dépannage.
237 tartes ont été laissées dans les congélateurs de l'organisme.
Le fonds ainsi amassés leur permettront d'ajouter viande, fruits et
légumes frais aux paniers des bénéficiaires.
Un gros merci au supermarché Provigo de la rue St-Jude Nord pour
la fourniture des matières premières.

Une journée productive et agréable pour tous.
Sur la photo : une vue d'ensemble des membres et amis présents et
assise au centre, Lion Claudette Robillard, responsable de l'activité.

Lion Claudette, responsable de l'activité.

L’étape du remplissage
.

Une équipe monte les boîtes.

Croûte du dessus et finition.

Flavia Pozzebon contente du résultat .
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Nouvelles du District U-4.
U
Club Lions de Granby
Corvée de dessert • 25 février 2018

Diane Arès, chef des cuisines du
prêtes pour le congélateur. restaurant Les Trois Pommiers,
sert le spaghetti aux bénévoles.
bénévoles

L’heure du dîner avant le ménage.
ménage

suite.

Guylaine Brodeur, coordonnatrice chez Provigo,
notre généreux commanditaire et Micheline Lavoie,
présidente du Club Lions de Granby.

Communiqué de Lion Myreille Gaumond.

Les Clubss Lions de Knowlton et de Coaticook
contribuent $ 20,000 pour l’achat d’équipement ophtalmologique.
ophtalmologique
Deux clubs du district U-4,
4, soient les Clubs Lions de Knowlton et de Cowansville, ont unis leurs efforts afin de contribuer $ 20,000 à la Fondation
de l’hôpital Brome Missisquoi Perking pour l’achat d’équipement ophtalmologique. Plus particulièrement, il s’agit de l’achat d’un appareil de type
Humphrey Field Analyzer (HFA) qui était sur la liste des p
priorités
riorités d’achats de l’hôpital. Cet appareil, dernier cri, permet l’analyse informatisée du
champ visuel ou périmé trie, le diagnostic et le suivi de nombreuses maladies oculaires, en particulier le glaucome, ainsi qu
qu’une évaluation de
l’existence ou la progression
ogression d’une pathologie neurologique de l’œil. Les mesures évaluent la sensibilité rétinienne centrale et périphérique
(capacité à identifier les détails d’un objet en de multiples points du champ de vision). Cet examen peut compléter la mesure de la vision centrale
mesurée au moment du test d’acuité visuelle. La sensibilité de contraste est aussi effectuée comme test de fonctionnalité rét
rétinienne.
L’hôpital Brome Missisquoi Perking (BMP) a été fondé le 8 août 1910 et accueille ses premiers patients en mars
ars 1912.
L'hôpital a été agrandi en 1972 et en 1996. En 2010, un autre agrandissement de 4 600 m2 est réalisé alors que l'hôpital fête son centenaire.
BMP offre des soins et services de qualité aux résidents de 22 municipalités: Abercorn, Frelighsburg, Saint-Armand,
Armand, Pike River, Stanbridge Station,
Bedford (ville et canton), Stanbridge East, Dunham, Sutton, Bolton-Ouest,
Bolton
Brome, Lac-Brome,
Brome, Cowansville, East Farnham, Brigham, Saint-IgnaceSaint
de-Stanbridge, Notre-Dame-de-Stanbridge, Sainte-Sabine,
Sabine, Farnham, Ang
Ange-Gardien et Sainte-Brigide-d’Iberville.
En plus des activités d'hospitalisation de soins aigus et de longue durée, l'Hôpital BMP est reconnu Centre de Traumatologie niveau 2.
L'équipe médicale se compose de 139 médecins généralistes et spécialistes, de 10 pharmaciens et d'un dentiste.
BMP a été le premier établissement au Canada à recevoir l’accréditation « Ami des bébés » en 1998 et a été ré accrédité en 20
2005.
Depuis leurs fondations les Clubs Lions du district ont toujours été présents pour répondre aaux
ux besoins des organismes de santé de la région et
avoir un impact sur la qualité des soins offerts, notamment en ce qui a trait aux soins se rapportant à la vision.

L’hôpital Brome Missisquoi Perking (BMP)

Photo : Errold Frechette.
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Message du président International.
Dr. Naresh AGGARWAL

Nous avons la responsabilité, en tant que dirigeants, de maintenir nos districts forts et actifs
aujourd’hui.
Nous devons aussi nous assurer qu’ils sont idéalement positionnés pour réussir demain.
Un des moyens de parvenir aux deux est d’impliquer les jeunes, souvent désireux de
s’impliquer et de nous apporter ce dont nous manquons parfois.
Augmenter votre service – En invitant les jeunes à s’impliquer comme bénévoles ou
responsables de projets de club, nous pouvons servir encore plus
de personnes.
Construire l’avenir – Nous pouvons guider la nouvelle génération de bénévoles et former les
leaders Lions de demain.
Augmenter notre visibilité – Nous pouvons augmenter la visibilité du Lions en montant des
partenariats avec des établissements scolaires ou des
organisations locales pour la jeunesse.
C’est une bonne opportunité pour parler et faire parler de nous localement.
Inviter les jeunes à servir à nos côtés est bénéfique pour tous :
Les jeunes reçoivent le soutien nécessaire pour mettre leur passion en
action et l’impact des Lions progresse.
Avoir des responsabilités ne dépend pas de l'âge.
Pour moi, c’est l’action qui compte.
Impliquer nos jeunes dans le service est plus qu’une option intéressante.
C’est une de nos responsabilités de Lions.
Encouragez vos clubs à faire participer les jeunes pour amplifier la force du Nous.
Cordialement,

Naresh AGGARWAL
Président International 2017-2018.
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La constitution et des statuts.
Article IV.
Section 4.01

COMMISSIONS
Commission de la constitution et des statuts. (référence : statuts article V, section 5.01).

Poste détenu cette année par Lion André L’Espérance et ce depuis plusieurs années.

Le mandat de la commission :
Agir comme conseiller juridique du DM « U » pourvu qu’un des membres de la commission soit membre du Barreau du Québec ou de la
Chambre des notaires.
Agir comme conseiller juridique du DM « U » pourvu qu’un des membres de la commission soit membre du Barreau du Québec ou de la
Chambre des notaires.
Voir à procéder à l’incorporation du DM « U » en vertu des lois applicables et s’assurer que tous les documents légaux concernant
l’incorporation sont tenus à jour.
Voir à obtenir pour le DM « U » les enregistrements nécessaires pour que le DM « U » puisse être admissible aux subventions
gouvernementales et puisse, s’il y a lieu, émettre des reçus de charité.
Voir à ce que tous les documents de nature juridique soient traduits dans les deux langues officielles.
Étudier toutes les matières concernant la constitution et les statuts.
Réviser annuellement la constitution et les statuts, de façon, à ce qu’ils soient en règle avec les directives de l’Association Internationale.
Faire au conseil des gouverneurs toutes les recommandations et rédiger tous les amendements à apporter aux documents précités.
Recevoir toutes les propositions d’amendement en provenance de qui que ce soit et voir à les analyser pour faire les recommandations
nécessaires au conseil des gouverneurs.
Présenter au conseil des gouverneurs un rapport écrit de ses recommandations au plus tard à la session précédant le congrès du DM « U ».
Voir à ce que les amendements soient adoptés conformément à la constitution, statuts et règlements du DM « U ».
Voir à ce que chaque année, la constitution et les statuts soient publiés et distribués à tous les officiers du DM « U ».

Section 4.02

Commission certification, accréditation, mise en nomination et élection.(référence : statuts article V, section 5.02).

Poste détenue par Lion René Chamard depuis plusieurs années.

Le mandat de la commission :
Déterminer si les personnes mises en candidatures aux différents postes possèdent les qualifications requises.
Déterminer si chaque délégué à un congrès est dûment qualifié et s’assurer que seuls les délégués dûment accrédités peuvent voter.
Déclarer, lors de l’assemblée générale, élues les personnes ayant obtenu le plus de votes. Dans le cas d’élection, déterminer la procédure de
présentation des candidats et toutes les procédures entourant l’élection.
Contrôler la distribution des bulletins de vote aux délégués.
Procéder au dépouillement des votes.
Pour le président de la commission, présider l’élection du président du conseil des gouverneurs.

Section 4.03

Commission du conseiller international.(référence : statuts article V, section 5.04).

Poste occupé cette année par Lion Yves Léveillé.

Le mandat de la commission :
Conseiller la délégation des représentants du DM « U » lors des congrès internationaux et le conseil des gouverneurs entre les congrès en
informant les délégués proposés à la constitution, statuts et aux règlements et en leur présentant les différents candidats internationaux.
Rechercher tout candidat potentiel pour occuper une fonction internationale.
Conseiller le conseil des gouverneurs sur tout sujet international et sur tout geste à être posé par le DM « U » au niveau de l’Association
Internationale.
Assister le président du conseil des gouverneurs dans le choix du conférencier international lors du congrès du DM « U » et conseiller
l’organisation du congrès sur le protocole entourant la visite du conférencier international.

Section 4.04

Commission consultative des congrès. (référence : statuts article V, section 5.05).
Poste occupé cette année par Lion Denis Rochefort (nouveau).

Le mandat de la commission :
Préparer et rédiger le manuel des procédures concernant la tenue des congrès du DM « U » et par la suite le réviser annuellement afin de tenir
compte des diverses demandes en provenance du conseil des gouverneurs, des districts et des clubs
Recevoir et analyser toutes les candidatures des clubs et des zones pour la tenue des congrès à venir et faire au conseil des gouverneurs les
recommandations nécessaires
Collaborer dans la préparation des soumissions avec les clubs, les zones et les districts désirant soumettre leur candidature pour la tenue des
congrès à venir
Collaborer avec les districts de façon à ce que ces derniers puissent facilement tenir leur propre congrès lors du congrès du DM « U » et
élaborer avec les districts un horaire pouvant convenir à tous
Recevoir et analyser les rapports des différentes commissions hôte et voir à ce que lesdits rapports soient reçus à temps et selon la forme
arrêtée par la commission.
Obtenir et analyser les budgets des commissions-hôte de façon à s’assurer qu’ils sont réalistes et respectent la capacité financière des membres
du DM « U » tant pour la commission-hôte que pour le DM « U ».

Section 4.05

Commission du bulletin. (référence : statuts article V, section 5.06).
Poste occupé par Lion Bernadette Roy Couture depuis plusieurs années.

Le mandat de la commission :
Élaborer et monter un gabarit de bulletin électronique.
Solliciter des districts, clubs, commissions et fondations toutes nouvelles et tous messages
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Commission du bulletin. (référence : statuts article V, section 5.06) (suite).

qui pourraient être d’intérêt pour les membres Lions du district multiple.
Rédiger tout article qui est d’intérêt pour les membres Lions du district multiple.
S’assurer que les districts sont équitablement représentés dans le contenu des diverses parutions.
Insérer dans le bulletin toute nouvelle, article ou information provenant de l’Association Internationale.
Assurer la qualité du contenu et voir à ce qu’il soit conforme aux directives, instructions, procédures et à la documentation émise par le District
Multiple « U » et l’Association Internationale.
Publier et transmettre électroniquement mensuellement le bulletin à tous les membres Lions branchés du district multiple.
Faire parvenir une copie du bulletin à l’Association Internationale.
Préparer et soumettre une fois l’an les prévisions budgétaires de la commission.
Sur demande du Conseil, faire un rapport sur les activités de la commission.

Section 4.06

Commission du budget, des finances et du développement à long terme. (référence : statuts article V, section 5.06).

Poste occupé par Lion André L’Espérance depuis plusieurs années.

Le mandat de la commission :
Analyser les budgets du DM « U » et des diverses commissions et faire les recommandations auprès du conseil des gouverneurs quant à leur
approbation.
Faire des recommandations au conseil des gouverneurs concernant les finances du DM « U », la commission devra annuellement préparer et
suggérer pour l’année qui suit un budget comprenant les revenus et les dépenses et suggérer toute modification devant être apportée à la
cotisation devant être imposée sur chacun des membres du DM « U ».
Vérifier si les dépenses sont faites conformément aux résolutions et règles en vigueur dans le DM « U » ; S’assurer que les comptes sont payés
suivant les règles prévues pour le remboursement des dépenses et que les surplus sont placés de façon adéquate.
Étudier toutes les matières relatives à la croissance du lionisme dans le DM « U » et projeter pour une période de cinq à sept ans le
développement du lionisme. Faire des recommandations au conseil des gouverneurs pour solutionner les problèmes et permettre un meilleur
développement du lionisme.
Étudier toute question qui peut être transmise par le conseil des gouverneurs.
Conseiller le conseil des gouverneurs pour le choix du secrétaire-trésorier du DM « U », la durée de son mandat, sa rémunération et autres
conditions de travail et le cas échéant son remplacement.
Commission jeunesse et Léo (nouvelle commission).

Poste sera occupé par Lion Claude Gilbert et le mandat sera approuvé au conseil du mois de mai 2018.

Section 4.07

Autres commissions.

Le conseil des gouverneurs peut, de temps à autre, s’il juge à propos créer et désigner toute commission qu’il croit nécessaire au bon
fonctionnement du district multiple. Il en définit, sa composition, le mandat et sa durée. Le président du conseil nomme le président.

Section 4.08

Règles applicables à toutes les commissions.

a) Le président du conseil des gouverneurs élu avec l’accord des gouverneurs élus désigne les commissions permanentes du DM « U » pour la
durée de son mandat.
b) Le président du conseil des gouverneurs désigne le président de la commission et sollicite la collaboration des gouverneurs élus pour
nommer les autres membres.
c) Sauf dispositions contraires, toutes les commissions sont composées d’un représentant par district et du président de la commission nommé
par le président du conseil des gouverneurs.
d) Aucun président de commission ne peut se succéder à lui-même à l’expiration de son mandat cependant il peut continuer à faire partie de
la commission pourvu qu’il n’occupe pas la présidence. Aucun membre ne peut faire partie de la même commission pendant plus de trois
années consécutives.
e) Il doit y avoir autant que possible rotation dans tous les districts pour le choix des présidents des commissions. Autant que possible chaque
district doit être représenté dans chaque commission et il ne devrait pas y avoir deux membres d’un même district sur la même commission.
f) Aucun membre du DM « U » ne peut en même temps être membre de plus de deux commissions.
g) Autant que possible, les réunions des commissions doivent se tenir en même temps et au même endroit que celles du conseil des
gouverneurs. Les réunions peuvent cependant se faire par voie téléphonique ou par échange de correspondance.
h) Dès sa nomination, le président de la commission doit transmettre au secrétaire-trésorier du DM « U » un projet de budget des dépenses de
sa commission pour l’année afin que ce dernier puisse être approuvé par le conseil des gouverneurs.
i) Les dépenses des membres des commissions pour assister aux réunions des commissions sont remboursées conformément au Statut I du
District Multiple « U » et à moins d’une autorisation du président du conseil des gouverneurs obtenue au préalable, il ne doit pas y avoir de
remboursement pour plus de deux réunions dans une année.
j) Les dépenses des membres des commissions doivent être approuvées par le président de la commission qui les transmet au secrétairetrésorier pour paiement.
k) Autant que possible les commissions doivent s’adjoindre un représentant de langue anglaise afin que les principaux documents émanant des
commissions puissent être fournis en français et en anglais.

Les dispositions générales s’appliquent à toutes les commissions sauf disposition particulière ou contraire.
Ces postes de coordonnateurs sont des postes nommés par le Président International et son équipe.
Il peut recevoir des recommandations de personnes du DMU.
«Voir la suite page suivante ; page 38».
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COORDONNATEUR DE L’ÉQUIPE MONDIALE DE L’EFFECTIF (EME) DU DM « U »

Poste détenu cette année par Lion Jean-Paul Poulin. (Reste 2 ans à son mandat de 3 ans).
Le coordonnateur de l’équipe mondiale de l’effectif du district multiple est nommé pour un mandat de trois (3) ans. Il coordonne toutes les
activités de l’équipe mondiale de l’effectif au niveau du District Multiple « U » et assume les responsabilités suivantes :

Section 5.01

Déterminer les objectifs

Fixer les buts du district multiple concernant le recrutement, l’extension et le maintien de l’effectif et dresser un plan d’action basé sur les buts
et objectifs de l’EME du district multiple.
Transmettre les objectifs et plans d’action au responsable régional EME avant le 1er septembre de chaque année d’exercice Lions.
Développer et promouvoir un plan de district multiple pour le recrutement, l’extension et le maintien de l’effectif qui prévoit la valorisation du
district et des Lions qui auront apporté une aide importante à la réalisation des objectifs dans ces domaines.
Motiver les coordonnateurs EME de district à fixer les objectifs et développer des programmes de district et de club favorisant le recrutement,
l’extension et le maintien de l’effectif.
Présenter un budget au conseil de district multiple afin de financer un plan pour le recrutement des effectifs, l’extension et le maintien des
effectifs.

Section 5.02

Communication

Communiquer les objectifs et procédures de mise œuvre à tous les coordonnateurs de district chargés de l’EME.
Communiquer avec le coordonnateur EMF de DM au moins une fois par mois pour assurer l’échange d’informations et d’idées, la prévention
de la redondance des efforts et l’élaboration de plans pour optimiser l’efficacité globale du travail de l’EME/EMF.
Tenir le district multiple et les districts au courant des nouveaux programmes et ressources concernant le recrutement, l’extension et le
maintien de l’effectif.
Publier les initiatives en faveur du recrutement, de l’extension et du maintien de l’effectif dans le bulletin du district multiple, sur son site Web
et dans d’autres publications.
Utiliser un système de rapports mensuels afin de favoriser la transparence et suivre les progrès de chaque district et fournir les évaluations
mensuelles aux coordonnateurs EME de district et aux anciens officiels de district, district multiple et internationaux.
Dresser un rapport trimestriel au responsable régional EME, concernant le statut du recrutement, de l’extension et du maintien de l’effectif
dans le district multiple.
Signaler les besoins en matière de formation au responsable régional EME pour soutenir le district multiple, les districts et les clubs.

Section 5.03

Formation .

Aider le coordonnateur EMF de DM à planifier et à présenter des ateliers et séminaires de formation.
Partager les techniques, le matériel pédagogique et les outils de motivation et de support concernant le recrutement, l’extension et le maintien
de l’effectif en utilisant les ressources du Lions Clubs International.
Inciter les membres Lions du district multiple et des districts à développer et à renforcer leurs compétences dans les domaines du
recrutement, de l’extension et du maintien de l’effectif.
Informer le Service des opérations de l’effectif d’éventuelles nouvelles techniques de formation qui ont produit des résultats dans le cadre des
efforts visant le recrutement, l’extension et le maintien de l’effectif.

Article VI.

COORDONNATEUR DE L’ÉQUIPE MONDIALE DE FORMATION (EML) DU DM « U ».

Poste occupé par Lion Yves Léveillé. (Reste 2 ans à son mandat de 3 ans).
Le coordonnateur de l’équipe mondiale de leadership du district multiple est nommé pour un mandat de trois (3) ans.
Il coordonne toutes les activités de l’équipe mondiale de formation au niveau du District Multiple « U » et assume les responsabilités suivantes :

Section 6.01

Déterminer les objectifs.

Définir des objectifs pour la formation des responsables et mettre en œuvre un plan d’action intégrant les buts et objectifs de l’EML.
Transmettre les objectifs et plans au Service de la Gestion de la Formation des responsables au Lions Clubs International.
Offrir des conseils aux EML de district lors d’établir les objectifs et buts en matière de formation des responsables.
Développer et promouvoir un plan de formation des responsables pour le district multiple qui comprend des témoignages de reconnaissance
pour les districts et les Lions qui jouent un rôle significatif dans la réalisation des objectifs du programme de formation des responsables.
Encourager les EML de district à définir des objectifs et à développer des programmes au niveau du club et du district qui rehaussent les
compétences de direction.
Proposer un budget au conseil du district multiple pour pouvoir financer le plan de formation des responsables.

Section 6.02

Communication.

Communiquer les objectifs et procédures de mise œuvre à tous les Coordonnateurs de district chargés de l’EME.
Communiquer avec le Coordonnateur de L’EME du DM au moins une fois par mois pour assurer l’échange d’informations et d’idées, éviter
la redondance des efforts et élaborer des plans pour optimiser l’efficacité globale du travail de l’EME/EML.
Tenir le district multiple et les districts au courant des nouveaux programmes et ressources concernant la formation des responsables.
Publier les initiatives de formation des responsables dans le bulletin du district multiple, sur son site Web et dans d’autres publications.
Utiliser un système de rapports mensuels afin de favoriser la transparence, de suivre les progrès de chaque district et de fournir des
commentaires aux Coordonnateurs de district chargés de l’EMF et aux anciens officiels de district, district multiple et internationaux.
Transmettre un rapport chaque mois au Responsable régional de l’EMF concernant le statut de la formation des responsables dans le district
multiple.
Informer le Responsable régional de l’EMF et le Service de la Gestion de la Formation des responsables au LCI des besoins en matière de
formation des responsables pour soutenir le district multiple, les districts et les clubs.
Identifier et encourager les nouveaux dirigeants potentiels et promouvoir la participation des diplômés d’instituts Lions à la formation des
responsables au niveau du district multiple.
«Voir la suite page suivante ; page 39».
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Section 6.03

Formation.

Organiser une formation pour les gouverneurs élus du district multiple ; transmettre le compte rendu des résultats de la formation au
Responsable régional de l’EMF et au Service de la Gestion de la Formation des responsables au Lions Clubs International.
Collaborer avec le Coordonnateur de l’EME du DM dans la planification et la présentation d’ateliers et de séminaires de formation.
Échanger les techniques et programmes d’enseignement, incitatifs et de support pour la formation des responsables en vous servant des
ressources offertes par le Lions Clubs International.
Motiver le district multiple et les Lions au niveau du district à développer et améliorer leurs qualités de dirigeant.
Informer le Responsable régional de l’EMF et le Service de la Gestion de la Formation des responsables au Lions Clubs International de toute
nouvelle et innovante technique d’enseignement qui a été efficace grâce aux initiatives de formation des responsables du district multiple.

Article VII.

COORDONNATEUR DE LA LCIF DU DISTRICT MULTIPLE.

Le Coordonnateur de la LCIF du District Multiple est nommé, pour un mandat de quatre ans, par le Conseil d’administration de la LCIF,
bien que la durée de ce mandat puisse varier dans certaines parties du monde Lions.
Les Coordonnateurs de la LCIF de DM rendent compte au Président de la LCIF et au Comité Consultatif de Développement (CCD) de la
LCIF.
Étant donné l’importance de ce poste pour l’avenir de la Fondation, la personne sélectionnée pourrait être remplacée, si nécessaire.
Étant donné aussi que cette fonction vient d’être créée, l’on s’attend à ce que les responsabilités s’y rapportant varient et/ou soient élargies, à
mesure que de nouveaux aspects du Plan de Développement de la LCIF seront réalisés.
La souplesse sera la clé d’une mise en œuvre réussie de ce programme.

Section 7.01

La direction et la relation de travail .

Sélectionner, former et gérer l’équipe des Coordonnateurs de District de la LCIF
Communiquer régulièrement avec votre membre du Comité Consultatif de Développement
Se servir des ressources offertes par le Bureau de la LCIF
Travailler avec les Gouverneurs de District et autres responsables au niveau des districts

Section 7.02

Information et promotion de la LCIF.

Présenter des exposés sur la LCIF.
Promouvoir la LCIF à chaque occasion possible.
Aide pour les demandes de subvention. (EN COLLABORATION AVEC LES GOUVENEURS DE DISTRICT).

Section 7.03

Collectes de fonds de la LCIF.

Promouvoir les programmes de collectes de fonds de la LCIF.
Identifier les donateurs potentiels.
Aider dans la transmission des fonds et les demandes de récompenses de la LCIF.

Lions Diane Roy-Cyr, PCG
DMU 2017 -2018

À 18 H 30

@ @ pr
+ No.
@ Gr Oupe
InVeStOrs

par personne
reçu de charité 25$

Communiqué de Lion Michael Wing
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Concours d’Affiche de la Paix au niveau du district U-2.
Les photos des dessins gagnants pour le concours d’affiche de la paix au niveau du district U-2.
Les clubs sont avisés.
1 position : Ya Htoo Ta
2 position : Rose Durette
Club Lions de Québec La Cité (100$)
Club Lions de Lévis (50$)
ièrr

e

3e position : Alysson Blais

Club Lions de Shawinigan (50$)

Marc-André Paré,
Président de la Commission Jeunesse.

Remise du chèque pour la F.L.C.
Un Gros Merci de m'avoir accompagné ce soir pour la remise du chèque pour la F.L.C par
M. et Mme Philippe Beaulieu de la Fondation F.X. Beaulieu et de quelques représentants de leur
Fondation.
Remise du chèque pour la F.L.C.
Ce
trèsMerci
agréable
de partager
avec vouscecette
dechèque
ce soir,pour la F.L.C par
Unfut
Gros
de m'avoir
accompagné
soir remise
pour laofficielle
remise du
je
vous
en
suis
très
reconnaissant.
M. et Mme Philippe Beaulieu de la Fondation F.X. Beaulieu et de quelques représentants de leur
Voici
quelques photos prises lors de cet évènement .
Fondation.
Ce fut très agréable de partager avec vous cette remise officielle de ce soir,
je vous en suis très reconnaissant.
Voici quelques photos prises lors de cet évènement .

Amicalement

Lion Richard Dufour, F.L.C.
Amicalement

Lion Richard Dufour, F.L.C.
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Soirée bénéfice de la Fondation des maladies de l’œil.
.

«- Lion gouverneur du district U-2 ;
Jocelyn Vallerand et sa conjointe
Marie-Josée en compagnie de
M. Martial Gagné, président de la
Fondation des maladies de l’oeil.

Recettes de la soirée.

Dons de généreux donateurs.

La soirée – bénéfice de La Fondation des maladies de l’œil a été un succès sans précédent!
Près de mille (1 000) personnes issues majoritairement du monde des affaires et partenaires de la fondation ont
participé à cette soirée.
Plusieurs Clubs Lions étaient représentés par environ une centaine de membres Lions contribuant ainsi au
succès de cette 21ième représentation.
Le Lions gouverneur Jocelyn Vallerand et sa conjointe Marie-Josée , Lions André Duval représentant des
Clubs Lions à la fondation et sa conjointe Lise Gaudreau représentaient les Lions lors du souper-bénéfice
précédant le spectacle de l’humoriste Martin Matte.
Ce fut aussi l’occasion de faire la présentation officielle d’un don de 1 million dollars pour le fonds de
recherche sur la dégénérescence maculaire liée à l’âge au cours des quatre (4) prochaines années; huit cent
mille (800 000.$) provenant de généreux donateurs sous la présidence d’honneur de M. Gabriel Couture,
président du « Groupe financier Stratège » , qui en a fait la divulgation officielle et deux cent mille (200 000.$)
provenant de la fondation.
Depuis plusieurs années, les Lions contribuent à ce fonds de recherche dans le cadre de la campagne
« Lions en vue » dont les recettes vont dans ce fonds.
Au cours des quatre(4) prochaines années, l’objectif de la campagne « Lions en vue » est de recueillir 50 000$
pour contribuer à ce fonds de recherche sur la dégénérescence maculaire.

Merci à tous les Clubs Lions pour votre participation à cette soirée mais aussi et surtout pour votre
implication dans la campagne « Lions en vue » annuelle depuis douze ans.

Lions André Duval, ppc
C.A. Fondation des maladies de l’œil
Représentant des Clubs Lions
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Nouvelle
du Globetrotteur.
ClubRemerciement
Lion Calpe Benissa.
Chers amis Lions,
Voici quelques photos prises lors d’une réunion de mon club ici en présence
de la Présidente Carole Saunders et de Lion Michel Charland de Calgary de
passage ici.
J’étais très heureux de recevoir leur bannière et la confirmation de notre jumelage avec l’International.

Lion Richard Dufour (Club Lions Québec Ancienne Lorette)
(momentanément en Espagne)

Conseil des Gouverneurs du multi-district.
Lors de la réunion du Conseil des Gouverneurs du multi-district, avait lieu le vote pour le
prochain président du conseil.
Pour l'année 2018-2019, le Président du Conseil des Gouverneurs du multi-district sera
nul autre que notre Gouverneur, Lion Jocelyn Vallerand.
Après plus de 30 ans de Lionisme, Lion Jocelyn, membre du Club Lions Québec Laurentien,
aura occupé plusieurs fonctions au sein de son club et de notre district.
C'est un bel accomplissement après avoir été le Gouverneur de notre district pour l'année du centenaire.
Nous t'offrons nos félicitations et bon succès dans tes nouvelles fonctions pour l'an prochain.

Lion Simon Jomphe (Club Lions Québec Laurentien).
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.

AVIS IMPORTANT
L’équipe de rédaction aimerait recevoir des textes accompagnés d’images
d’événements extraordinaires qui arrivent dans votre région.
Pas besoin d’un long texte, juste quelques lignes pour décrire l’événement.

Bien sûr, si nous avons affluence, nous devrons faire des choix.
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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