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Message du président du conseil des gouverneur Lion Luc Brisson
Une réorganisation qui va bon train.

Éditeur
Gilles
Melançon
PID

Le conseil des gouverneurs a tenu sa deuxième réunion à Joliette en novembre
dernier.
Les gouverneurs ont donné leur approbation pour la restructuration de l’équipe
mondiale de formation (EMF) et ont entériné la nomination du Lion Yvon
Woodrough au poste de coordonnateur pour le district multiple « U » pour une
période de trois ans.

Articles spéciaux :

Le conseil se donne comme orientation de nommer trois responsables par district
et d’uniformiser les formations pour l’ensemble des districts pour la même durée.
Les nominations seront annoncées en février.

•Message du
président du conseil

Une fois cette restructuration implantée, les Lions de tous les districts pourront
compter sur un appui important pour le développement de tous les clubs.
Nouvelles de Lions

Votre conseil se penchera aussi en février sur les objectifs et le déroulement de
notre rencontre annuelle. La commission sous la présidence du Lion Fernand
Normand lancera bientôt un sondage sur vos attentes concernant ce dossier.

Pleins feux sur :

International
1
Nouvelles
du DM«U» 2
Nouvelles des districts

Commentaires

2

J’invite tous les membres Lions à consulter les sites Internet de leur club, de leur
district, du district multiple « U » et de l’international, pour mieux connaître
notre organisation.

Événements à venir

3

Luc Brisson, président

U-1 & U-2

2

Les thèmes des présidents internationaux canadiens

Nouvelles des fondations 3
Nouvelles des districts U-3
& U-4

These slogans are from Canadian International presidents/Ces slogans sont ceux des
présidents internationaux canadiens.

4

Anniversaires d e club

4

Nouvelles diverses

4

1924-1925 Harry A. Newman Toronto, Ontario: pas de théme presidential/no presidential
theme.
1949-1950 Walter C. Fisher, St-Catherine, Ontario: VIVRE POUR LIBÉRER
L’HUMANITÉ/LIVE TO MAKE MAN FREE

Questions de s membres 5
Message MERL

1973-1974 Tris Coffin 1973-1974, Montréal Québec: UN MILLION D’HOMMES
SERVANT l’HUMANITÉ/ ONE MILLION MEN SERVING MANKIND.

5

Concours

6

Historique

6

1987-1988 Brian Stevensen, Calgary, Alberta; NOUS SERVONS/ WE SERVE.
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Nouvelles du district multiple «U»
Statistiques du DM « U» 1er octobre 2010
Clubs avec membres masculins seulement 22.

Si je suis devenu Lion
c`est pour mieux me
définir et m`accomplir
dans les multiples
causes humanitaires qui
me tiennent à cœur.

Clubs avec membres féminins seulement 7.
Clubs avec des membres féminins et masculins 145.
Il y a un club en Ontario dans le district U-1.
Il y a deux clubs à Saint-Pierre et Miquelon dans le district U-3.
Nombre de clubs Lions au Québec.

Vincent Demers P.D.G.
174 clubs dans le DM« U »
11 clubs dans le district A-4 dans la région de l’Outaouais.
1 club dans le village de Timiskaming dans le district A-5.

Des nouvelles du district U-1 :

Activités district U-1
Amis Lions, voici un léger survol de nos activités depuis le début de septembre. Nous avons rendu à terme deux projets
parrainés par la LCIF. Un montant de 50,000.00 pour l’hôpital Sainte-Justine et 25,500.00 pour l’hôpital de La Sarre en
Abitibi. La clinique ophtalmologique est très appréciée lors d’activités organisées par différents clubs Lions. Nous nous
attendons prochainement à la venue de deux nouveaux clubs Lions et plusieurs clubs ont eu une sensible augmentation de
leur effectif ce qui nous encourage à persévérer pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.
Robert Peterson Gouverneur district U-1
Des nouvelles du district U-2.
Nous continuons le changement de cap que nous avons entrepris en début d’année. Nous suivons les directives de
l’international en instaurant un gouvernorat à la tête du district U-2. Un plus grand nombre de personnes prennent part aux
décisions et cette démocratisation est très bien vue par les Lions de la base. Cela a donné un nouveau souffle au lionisme.
Nous avons aussi instauré la fonction de vice-président de zone et cette façon de faire nous permettra d’assurer une
meilleure relève.
Les consultations que l’on fait en visitant les clubs donnent un meilleur portrait du service qui se fait dans notre district.
Ce qui sera le sujet du prochain article.
Lion Raymond Guillemette Gouverneur du district U-2

La visibilité des Lions du club Saint-Elzéar
Dans le cadre du 175e anniversaire de leur municipalité, le Club Lions Saint-Elzéar était à la barre de l’organisation de la
parade du 29 août 2010.
Tous les Lions étaient de service et la journée fut une réussite grandiose. La température en était une de canicule, près
d’une centaine de chars allégoriques défilaient et une assistance de plus d’une dizaine de milliers de personnes était massée
le long du parcours, pour prendre part à cette parade tant attendue.
Le char allégorique du club Lions de Saint-Elzéar reflétait de brillantes façons tous les objectifs des Lions. La distribution
de tracts sur le lionisme, tout le long du trajet de 2,7 km, en informait plusieurs sur l’organisme. Les membres de la
zone 44 Sud avaient fièrement répondu à l’invitation : étaient présents Lion Jean-Yves Roy président de zone et membre
du Club de Sainte-Marie, Lion Martin Turcotte président du Club de Tring-St-Frédéric-St-Jules-St-Séverin accompagné
de Lion Thérèse Gagnon et de Lion Rolland Vachon. Pour terminer cette belle équipe, nous notions également la présence
de Lion Denis Cyr Gouverneur sortant. Chacun d’eux portait fièrement l’étendard de son club. À la suite du char, nous
reconnaissions aussi la mascotte des Lions de St-Agapit qui amusait petits et grands.
Les Lions de Saint-Elzéar fêteront leur 25e anniversaire l’an prochain et ils continuent depuis le 1er jour de leur fondation
de s’impliquer et d’être des bénévoles actifs dans leur communauté.
Bravo! Un bel exemple de Lions en vue!!!
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ÉVÉNEMENTS À VENIR
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Nouvelles des districts U-3 & U-4

Anniversaire St-Lambert aura lieu le 20 novembre 2010, au club de golf St-Lambert.
Congrès U-1 Amos

13-14-15 mai 2011

Congrès
U-4 Sherbrooke,
=

13-14-15 mai 2011

Congrès U-2 Trois-Rivières

20-21-22 mai 2011

Congrès U-3 Matane

20-21-22 mai 2011

Club Lions Laval 60ième du club Laval,

le 11 juin 2011

La force d’un club
Lions est dans la
diversité de ses
membres.
Gilles Melançon PID
.

Congrès International à Seattle, Washington, USA 4-8 juillet, 2011

RENDEZ-VOUS
L’hôtel
du DM-U sera le 2010/INSTITUT
Hilton Seattle.

RÉGIONAL DE LEADERSHIP

Le 10e Institut régional de Leadership s'est tenu le 16 et 17 octobre à l'hôtel le Dauphin de
Drummondville. Cet institut financé principalement par Lions Club International a permis à 200 membres
Lions d'aborder quelques programmes sur la croissance des effectifs. Les animateurs des trois sujets traités
ont su susciter l'intérêt des participants et des participantes à ces ateliers. Merci à Lion Denis Cyr, PDG
pour les idées données pour ouvrir de nouveaux Clubs. Merci à Lion Micheline Lavoie, 1ere vicegouverneur du District U-3 pour les idées apportées sur la formation du comité de l'effectif. Merci à Lion
André L'Espérance pour la présentation du processus par excellence afin d'aider les Clubs en difficulté. Les
conférenciers ont certainement fourni de nouvelles motivations pour tous. Merci à Lion Hélène Gagnon,
1ere vice-gouverneur du District U-4 pour l'organisation de cette belle rencontre des Lions du Québec et
merci aux autres membres du comité.
Un grand merci à tous les participants sans vous, rien n'est possible.
Pierre-Paul Thériault PCG

LIONS AVEC OU SANS « S » (question de l’un de nos membres)
Utilisation du mot Lion avec ou sans "S"
Il n'y a aucune règle stricte, mais généralement nous utilisons "Lion" lorsque qu’on se réfère à un membre
individuel comme dans "Cher Lion" ou "Lion Pierre" et «Lions» pour faire référence à l'association
comme dans "nouveaux développements Lions".
Lorsque "Lion" est utilisé comme un adjectif comme dans badge Lions, année Lions ou épinglette Lions"
c'est moins clair, on pourrait argumenter pour "Lion" ou "Lions" et il ne semble pas y avoir beaucoup de
cohérence dans ces cas. On voit "année Lions" et «insigne Lion".
Je suis certaine, qu'il est acceptable que dans certaines régions linguistiques ils puissent se sentir libres
d'utiliser ce que la coutume de leur région leur dicte et ne pas se sentir liés par la nôtre.
Pour exemple, en France, ils disent "Lions Club", au Québec, ils préfèrent "Club Lions".
Respectueusement,
Silva Melkonian Lions International
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Nouvelles des districts U-3 & U-4
Nouvelles du district U-3.
J'ai débuté mes visites sur la Côte-Nord du Saint-Laurent et je tiens à souligner le travail extraordinaire du Club lion de Havre Saint-Pierre.
En une journée, ils ont amassé 45 000 $ pour la réalisation d'un projet d'aménagement d'une chambre de soins palliatifs pour les personnes
qui ont le cancer en phase terminale et qui comprend aussi un salon pour la famille, lit, télévision, ordinateur, décoration, équipement pour
les soins, ceci dans le cadre d'un radio thon.
C'est lors de ces rencontres que nous pouvons voir maintenant le travail que les Lions peuvent réaliser ensemble avec l'aide de leur
communauté pour le bien être de leurs concitoyens.
Donat Berthelotte gouverneur district U-3
Nouvelles du district U-4
Félicitations à l’équipe de notre district et aux autres membres du comité d’organisation du Rendez-Vous 2010. (Institut régional de
leadership) pour un excellent travail.
Louis Baillargeon gouverneur district U-4

Information à propos des unités familiales
Je suis Lion, car je
considère que je n’en fais
jamais trop pour aider les
autres. J’ai toujours
fonctionné sur ce
principe : redonner aux
autres ce que j’ai reçu.
Gilles Deschênes P.C.G,

Comment fonctionne le programme de cotisation familiale ?
Le premier membre de la famille (chef de famille) doit régler les droits d'entrée
(25 dollars) ou les droits de charte (30 dollars), ainsi que la cotisation d'affiliation
au LCI à taux plein (39 dollars). Les autres membres de la famille (4 au
maximum), vivant dans le même foyer et affiliés au même club, n'ont alors
aucun droit d'entrée ni de charte à régler et s'acquittent uniquement de la
moitié de la cotisation d'affiliation au LCI (soit 19,5 dollars).

NOUVELLES DIVERSES
J’ai adhéré au lionisme
pour me créer un réseau
de contacts. Je suis
encore membre Lion
parce que la mission des
Lions est nécessaire
dans mon milieu et sur
la planète.

À la dernière réunion des membres du conseil d’administration,
de Lions international il a été décidé de : modifier le manuel de
politique de Lions International pour limiter le Lion guide au
service de pas plus de deux clubs en tout temps, et exigent des
Lions guides certifiés de reprendre le cours de Lion guide
certifié tous les trois ans afin de maintenir la certification.

Lion Luc Brisson PCG

Traduit de l'anglais au français par Lion Gilles Melançon PID
Voulez vous servir comme Lions guides ? Simplement aviser
votre gouverneur ou le responsable de la formation de clubs
de votre intention.
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Rapport sur les résultats du vote sur les amendements à la constitution et aux statuts.
Voici le rapport officiel des résultats du vote dévoilés publiquement lors de l'assemblée générale des membres du District
Multiple «U» tenue au Rendez-vous 2010 à Drummondville le 16 octobre 2010.
126 délégués de club se sont prévalus de leur droit de vote et les résultats sont les suivants en regard des questions posées à
savoir :
AMENDEMENTS – CONSTITUTION ET STATUTS
Êtes-vous d’accord avec les amendements proposés à la constitution et les statuts tels que transmis par courrier le 13 septembre
2010 et publier sur le site web du District Multiple «U»? Les délégués se sont prononcés majoritairement en faveur.
Les amendements sont donc en vigueur à compter de leur adoption à moins d’indication contraire dans le texte des amendements.
MODIFICATION À LA COTISATION
Êtes-vous d’accord avec l’augmentation proposée de la cotisation de 1,50 $/membre pour être portée de 14,50 $ à 16,00 $ par
membre à compter du 1er juillet 2011? Les délégués se sont prononcés majoritairement en faveur
La modification sera en vigueur à compter du 1er juillet 2011.
Lion André L'Espérance PDG
Président Commission de l'accréditation, des mises en nomination et des élections District Multiple « U »

QUESTIONS DE NOS LECTEURS

Comment procéder pour recevoir le message mensuel du président international ?
Cliquer sur le lien suivant et inscrire votre adresse courriel pour le recevoir.
http://visitor.r20.constantcontact.com/manage/optin/ea?v=0018nJcGPmgGoh1thWVtTF0sg
==
Est-ce que nous pouvons traduire la revue The Lion nord-américaine sur nos
ordinateurs personnels ?
Au moment présent non, mais un employé de Lions International m’a promis une réponse
pour résoudre ce problème.
Est-ce qu’il y a un sommaire de la revue The Lion nord-américaine en français ?
Oui, vous pourrez le lire en cliquant sur le lien suivant :

http://www.lionsclubs.org/FR/news-and-events/e-newsletter/newswire.php
Est-ce qu’il y a une tenue vestimentaire officielle pour les membres Lions ?
La réponse de Lions international est qu’il n’y en a pas. Le port de la veste de convention
Lions ou toutes autres tenues vestimentaires lors des réunions Lions est une décision de
chacun des clubs Lions.

Être Lion c'est être
au service des plus
défavorisés, servir et
non se servir, voilà
ma devise.
Bernadette Couture
P.D.G.

District multiple«U»

Déclaration de mission de la Fondation internationale des clubs Lions
(LCIF)

Président Luc Brisson (Madeleine)

“Soutenir les efforts fournis par les Lions Clubs du monde entier pour servir leur
communauté locale et la communauté mondiale en mettant en œuvre des

Président sortant
Gilles Deschêsnes (Carmen)

projets humanitaires fondamentaux.”

Gouverneur U-1
Robert Peterson (Huguette)

Déclaration de mission de la Fondation canadienne des Lions (FLC)
Gouverneur U-2

La Fondation des Lions du Canada est une fondation charitable incorporée et fondée par
les Clubs Lions du Canada. Sa mission est de fournir des services à des Canadiens limités
physiquement dans les domaines de la mobilité, la sécurité et l'indépendance à cause
des handicaps physiques et d'encourager d'autres efforts charitables pertinents.

Raymond Guillemette (Jeannette)
Gouverneur U-3
Donat Berthelotte (Françoise)

Déclaration de mission de la Fondation des clubs Lions du Québec (FCLQ)

Gouverneur U-4

« Créer une fondation à des fins de bienfaisance afin de venir en aide à d'autres
organismes de bienfaisance, enregistrés au Canada ou donataires reconnus,
selon la Loi de l'impôt sur le revenu, œuvrant principalement dans le domaine de
la recherche sur les maladies, pouvant causer la cécité ou la surdité, et
fournissant une aide aux personnes souffrant d'handicaps visuels ou auditifs. »

Louis Baillargeon (Christine)
Sec/Trés
Denis Beauchemin (Anita)
2125 Albert-Murphy
Laval, QC H7T 2Y5

3,000,000 de paires de lunettes recyclées

TÉLÉ ;:

Le centre correctionnel de Calgary et la société de recyclage des lunettes des Lions
ont récemment célébré le traitement et la distribution de ses trois millionième
paires de lunettes qui sont remises à ceux et celles qui en ont le plus besoin dans
le monde entier. C'est un beau monde fantastique de la vue . Mais uniquement si
vous pouvez le voir. Le projet de recyclage des Lions a rendu la vision possible à
des millions de personnes dans le monde en développement. Les lunettes sont
traitées pour que les groupes de mission peuvent apporter des lunettes dans les
pays en développement.

514-990-9674 -TÉLÉCOPIE :450-686968

ADRESSE ÉLECTRONIQUE :
Lions.dmude@sympatico.ca

Merci.
Bernie Gribben PDG

CLUBS FONDÉ EN NOVEMBRE AU QUÉBEC
Les clubs suivants ont été fondés en novembre :

Aylmer, Beauport, Boisbriand, Breakeyville, Charny, Des Ruisseaux, Duverney, Fermont 1er
club, Grand-Mère, Hemmingford 1er club, La Baie Nord, La Sarre, La Tuque, Lachute, Lacolle,
Matagami, Montmagny, Mtl -Westward, Noranda Rouyn, Princeville, Rosemère & District, SaintDavid, Saint-ELzéar de Beauce, Sainte-Rose/Laval, Saint-Rémi, Saint-Sylvestre et Vallée du
Richelieu.
Savez vous combien de ces clubs sont encore actifs et lesquels ?
Gilles Melançon historien MD-U

