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Quand on lit les plans d’action des gouverneurs de district, on voit que chacun a la
volonté de développer un nouveau club ou une ou plusieurs nouvelles branches.
Pour les aider, LCI vous offre les services d’un conseiller aux nouveaux clubs qui a la
responsabilité de travailler directement avec les leaders de district sur la façon de créer
de nouveaux clubs et de les aider dans ce processus, de promouvoir le programme
des ateliers pour le développement de nouveaux clubs et d'éduquer les districts sur les
raisons du besoin de nouveaux clubs.
Soyez assurés que je suis prêt à vous aider.
Le programme d'atelier de travail pour le développement de nouveaux clubs aide les
districts à la formation de nouveaux clubs par le biais de formations en classe et/ou
sur le terrain.
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Une formation en classe peut se tenir avec un groupe de Lions du district ou la
formation peut se tenir pendant le recrutement sur le terrain avec le conseiller pour le
développement de nouveaux clubs.
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Les districts peuvent demander un atelier de trois, quatre ou cinq jours.
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Cela signifie, outre la formation, que le recrutement réel se fera par le biais de
sollicitations et/ou de rendez-vous avec des leaders de la communauté et des chefs
d'entreprise.
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Plus l'atelier dure longtemps, plus il y a de recrutement, plus il y a des chances que le
club se crée.
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Il est important de souligner que l'objectif du programme est de produire au moins un
nouveau club par atelier.
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Il est recommandé au conseiller d'assurer un suivi régulier avec l'organisateur du club
jusqu'à ce qu'il ait reçu sa charte.
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Le devoir du conseiller est de former et d'aider au développement du nouveau club.
Après le départ du conseiller, le district devra poursuivre le travail pour établir le
nouveau club afin de s'assurer qu'il ait une charte.

Je demeure à votre disposition pour vous supporter dans la création de nouveaux
clubs ou branches et je vous remets des informations complémentaires
qui pourraient vous être utiles.
Bonne année Lions.

Lions Diane Roy-Cyr, PCG
DMU 2017 -2018
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Mot du Gouverneur du District U-1.
U
NAMASTE, Chers Amis Lions,
C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de détermination que
que l'Équipe du Cabinet du District U
U-1
entame le deuxième trimestre de l'année 2017-2018.
2017
En effet, le mois d'Octobre marque un jalon important de notre année de Lionisme.
C'est un mois très chargé pour les Lions notamment en raison
raison du Rassemblement des Lions du
Québec qui aura lieu les 14 et 15 octobre prochain à Québec.
Nous aimerions bien que chaque Club du District U-1
U 1 puissent y compter au moins 2 participants.
Rappelons que ce Rassemblement des Lions
Li
est un événement provincial.
En Octobre, nous soulignerons le 40e anniversaires des Clubs Lions de Terrebonne et de Lacolle.
Félicitations aux membres de ces (2) Clubs et longue vie à vous.
Alors qu'en Septembre, nous avions souligné le 25e anniversaire
ersaire du Club Lions de Blainville
ainsi que le 30e anniversaire du Club Lions de Verdun.
Félicitations aux membres de ces (2) Clubs et longue vie à vous également!
Octobre : C'est également l'occasion de jeter un œil au Compéti-Lions!
Compéti
Ce concours
rs à pour objectif d'augmenter l'efficacité des Clubs du District entre autre par la
promotion du recrutement, le maintien des effectifs, les rapports mensuels d'effectifs et d'activités,
les visites interclubs, etc...
Bonne chance à tous les Clubs du District.
Finalement, combien d'entre-vous
vous peuvent dire qu'ils ont relevé le Défi du Gouverneur?
Sinon, il est encore temps pour vous de relever le défi. Vous n'avez qu’à inviter un ami ou
encore une connaissance à participer à une activité Lions ou encore à un souper et vous aurez
réalisé le Défi du Gouverneur.
Rappel des (3) objectifs 2017-2018
2018
1- Bilan net des effectifs de +1 à la fin de l'année
2- Réaliser une nouvelle activité de service
3- Réaliser une activité avec les jeunes et pour les jeunes

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.
Chers amis Lions,
Avec le mois de Septembre, vient la rentrée scolaire!
Les vacances étant terminées, le travail reprend de plus belle!
Les réunions du conseil d'administration, les rencontres de planification de comités, les activités de
financement, les soupers de Clubs et les activités de service, etc.
Voilà autant de moments que partageront nos membres Lions au cours des prochains jours.
Souhaitons-nous une belle année Lions sous le signe de l'Innovation!
Cette année, la Tournée de l'Équipe du Cabinet 2017-2018 débutera dans la Zone 50 Nord au Club Lions
de Lachute, le mardi 5 septembre.
Comme l'an dernier, la Tournée de l'Équipe du Cabinet se veut un moyen efficace, mis de l'avant afin
d'optimiser les communications avec les officiels des Clubs de la Zone, promouvoir les fonctions des
membres du Cabinet, favoriser les rencontres interclubs et finalement stimuler le partage d'activités de
service entre les Lions.
Par la suite, la Tournée de l'Équipe du Cabinet s'arrêter le samedi 16 septembre dans la Zone 28 Ouest au
Club Lions de La Sarre. Le lundi 18 septembre dans la Zone 57 West au Club Lions West Island.
Le 28 septembre dans la zone 57 Centre, au Club Lions de Lachine et le 30 septembre dans
la Zone 28 Nord, au Club Lions de Val d'Or Inc.

Toujours dans l'esprit de bien débuter l'année 2017-2018.
Je vous rappelle l'importance d'inviter un ami ou encore une connaissance à une activité Lions ou encore à
un souper!

Le ''Recrutement'' c'est l'affaire de chaque Lions!
C'est pourquoi, je lance le Défi du Gouverneur :
''Chaque Lion du District doit inviter un ami à une activité de service ou encore à prendre part à un souper
durant l'année 2017-2018''.

Soyons Fiers d'Être Lions!
Votre tout dévoué,
Lion Robert Généreux
Gouverneur 2017-2018
District U-1
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www.dmu.quebeclions.ca
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Mot du Gouverneur du District U-1.
NAMASTE, Chers Amis Lions,
J'espère que vous êtes tous fiers du 1er trimestre de l'année et que tout se passe comme prévu.
Novembre est déjà là et avec lui le période des gâteaux aux fruits, des noix, des chocolats, etc.
Autant de produits que les Clubs Lions vendent pour leur levée de fonds annuelle.
Soyons fiers d'être Lions! Et nos levées de fonds seront encore plus profitables!
Novembre est également riche en activité, notamment les guignolées qui permettront de ramasser, denrées,
jouets, etc. pour venir en aide aux plus démunis!
La Force du SERVICE
N'hésitez pas à faire part de vos activités de Club en informant le Lion André L'Espérance (webwestre) qui verra à
publier le tout sur le site WEB et le FACEBOOK du District U-1.

SOYONS VISIBLES, SOYONS PRÉSENTS, MONTRONS QUE NOUS SOMMES LÀ!
SOYONS FIERS D'ÊTRE LIONS!

SVP : prendre note que le mardi 14 novembre est la JOURNÉE MONDIALE DU DIABÈTE.
Souhaitons que plusieurs Club Lions du District en profiteront pour faire une activité au nom du diabète!
Qui est maintenant reconnue comme un champ d'action prioritaire par les Lions.
Soyons Fiers d'Être Lions et combattons ensemble le diabète!
La Force de l'ACTION.
Finalement, tous Ensemble, réalisons le DÉFI DU GOUVERNEUR et invitons un ami ou une connaissance
à un souper ou à une activité de service!
La Force du ’’NOUS’’.
Merci à tous ceux et celles qui deviendront membres Lions en novembre 2017.
Au plaisir de vous accueillir dans la Grade Famille des Lions

SOYONS FIERS D'ÊTRE LIONS!

Votre tout dévoué,
Lion Robert Généreux
Gouverneur 2017-2018
District U-1
4

www.dmu.quebeclions.ca

1ière Édition 2017-2018.

Novembre 2017.

Bulletin Du DISTRICT MULTIPLE ‘’ U ‘’

Nouvelles du District U-1.
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Photo du 1 Cabinet District U-1 (samedi le 26 août 2017)
Les Lions Nicole Héon-Lepage (Past-Gouverneur 2016-2017 et
Coordonnatrice de l'Équipe Mondiale de Service (EMS)), Liliane Farhat
(1ere Vice-Gouverneur) et Christiane Delifer (Coordonnatrice de l'Équipe Mondiale
de Leadership) ont reçues leur Certification de Lions Guides de la part du
Gouverneur Robert Généreux.
L'Équipe du Cabinet du District U-1 souhaite une belle année de Lionisme à tous
ses membres !
Soyons Fiers d'Être Lions !

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

Club Lions de Laval.
Activité organisée par les Lions du Club Laval Renaissance.
Samedi 26 août 2017, Le Club Lions Laval Renaissance organisait une vente
de garage comme activité de financement.
Félicitations à tous les membres Lions du Club Laval Renaissance pour leur
première activité de leur existence !
Soyons Fiers d'Être Lions !
Lion Robert Généreux, Gouverneur 2017-2018, District U-1.

Club Lions de Lachute.

1ière visite de la Tournée de l'Équipe - ZONE 50 Nord.
au Club Lions de Lachute / mardi 5 septembre 2017.
Ce soir avait lieu au Curling Club de Lachute, la 1ère visite officielle de la
Tournée de l'Équipe du Cabinet du District U-1 au Club Lions de Lachute.
Saluons la grande participation des membres du Club Lions de Lachute et
des membres du cabinet suivants :
Liliane Farhat , Gilles Brazeau , Denis Panneton , Constant Di Girolamo,
André Gauthier, Célyne Pilon , et Marcel X. Bissonnette.


Merci au Lion Président Marc Tremblay pour son accueil chaleureux et aux Lions Président de
Zone (50 Nord) François Lauzon et Pierre-Yves Blais pour leur excellente organisation.

51 Lions ont pris part à cette activité.

Lion Robert Généreux, Gouverneur 2017-2018, District U-1.
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Nouvelles du District U-1.
25e anniversaire du Club Lions de Blainville
Intronisations de 3 nouveaux membres (9 septembre 2017).
25e Anniversaire du Club Lions de Blainville.

Félicitations à tous les membres et à sa Présidente Pierrette Aubin.
Souhaitons la bienvenue aux 3 nouveaux membres : Marie-Claire Therrien, Micheline Forget et Lucie Gallienne.
Samedi le 9 septembre 1992, le Club Lions de Blainville voyait le jour et voilà que 25 ans jour pour jour, nous pouvons
célébrer cet événement marquant.

Merci aux membres fondateurs qui à l'époque ont été parrainé par les membres du Club Lions de Lachute.
Merci à tous les membres qui se sont succédé pendant ces 25 dernières années pour venir en aide à votre communauté.
Merci à ceux et celles qui viendront éventuellement prendre la relève de nos valeureux bénévoles !
Ensemble, poursuivons les œuvres de nos prédécesseurs en continuant de servir nos concitoyens !

Souhaitons une longue vie au Club Lions de Blainville !

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

30e Anniversaire du Club Lions de Verdun.
Félicitations à tous les membres du Club Lions de Verdun, à son Président Guy De Grasse et son Secrétaire Louise Grenier.
Merci spécial aux Membres Fondateurs : Louis Blais, André Savard, Gilles Corbeil, Maurice Couturier et André Grenier.
Dimanche le 10 septembre 2017 avait lieu le 30e anniversaire du Club Lions de Verdun au Buffet IL GABBIANO.
Merci aux Clubs participants soient les Clubs Lions de Lachine, St-Laurent, Ormstown, Beauharnois,
St-Mathieu, Repentigny La Seigneurie, Montréal Villeray-Sourds, Montréal Cèdres du Liban, et Lachute.

Longue vie au Club Lions de Verdun
Soyons fiers d'être Lions

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

Club Lions Repentigny - La Seigneurie.
Mercredi le 13 septembre 2017 avait lieu le souper d'ouverture au Club Lions Repentigny - La Seigneurie
Durant ce souper Lion Président Claude Dagenais a eu l'honneur de rendre hommage au
Past-Président Lion Doris Gagné qui s'est vu décerner un Melvin Jones pour son
implication exemplaire.
Soulignons également que plusieurs membres Lions du Club se sont mérités différents
honneurs comme en témoigne les photos.
Le Gouverneur Robert Généreux a eu l'honneur de remettre les chevrons suivants :
35 ans Lion Jean Halle, 35 ans Lion Jean-Noel Simard, 20 ans Lion Luc L'Archeveque et
20 ans Lion Gilles Rajotte.
Finalement, pour l'occasion nous aimerons remercier le Chef de Protocole: Lion Michel Racette, la 2e Vice-Présidente
Lion Cécile Hénault, le 3e Vice-Président Yvon Poirier et saluer la présence du Lion Gilles Melançon PID (1997-1999),
Lion Denis Panneton Past-Gouverneur (1993-1994) et Lion Gilles Brazeau (2e Vice-Gouverneur du District U-1).
Merci à tous les Lions qui ont participé à ce souper d'ouverture du Club Lions Repentigny La Seigneurie.

Lion Robert Généreux, Gouverneur 2017-2018, District U-1.
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Nouvelles du District U-1.
Club Lions Westward de Montréal.
Club Lions Westward de Montréal pour la zone 57 W.
Le lundi 18 septembre 2017 a eu lieu la 2ème visite officielle de l'équipe du district U-1 au
Club Lions Westward de Montréal pour la zone 57 W. Les Clubs Lions de Greenfield
Park, de St-Lambert, de Deux-Montagnes, de Montréal Ouest de l'Île, de Montréal-Centre
et de Montréal les Grands Chinois ont été présents pour la visite.
Du chef du district, Lion Denis Panneton (Centenaire), Christiane Delifer (équipe de leadership
mondial), Célyne Pilon (Congrès), Constant Di Girolamo (Prix), Gilbert Docherty (Président
Zone 57W) et Gilles Brazeau (2ème Vice-Gouverneur) représentaient l'équipe.
Merci au président de Montréal West Danilo. F. Ganas et Gilbert Dorcherty pour l'organisation.
Merci à tous les Lions qui préparent le '' snack ''! Et enfin, merci à tous les Lions qui assistent à cette réunion!
NAMASTÉ! À vous tous ! P.S. (NAMASTÉ signifie: le divin en moi salut le divin en toi) ajouter par Marjo.
INNOVATION - MODERNISATION - NOUVELLE ACTION.
LE POUVOIR DE NOUS LE POUVOIR D'ACTION LE POUVOIR DE SERVICE.

Président international: Dr. Naresh Aggarwal, Delhi, Inde: soyez fier d’être Lions!
N'oubliez pas de publier sur votre site Web vos activités: www.districtu1.quebeclions.ca

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

Club Lions Deux - Montagnes.
Mardi 26 septembre 2017 avait lieu la visite officielle du gouverneur de district (district U-1) au Club Lions de Deux-Montagnes.
Près de 30 Lions ont assisté à la rencontre au restaurant Mystic à Ste-Marthe-sur-le-Lac.
Remerciements au président Lions Florindo Stabile, à sa fille Lions Samantha et à la vice-présidente Lions Micheline Castonguay
pour leur grande organisation.
Merci à tous les membres Lions du Club Lions de Deux-Montagnes qui ont partagés cette soirée avec nous.
Notre deuxième vice-gouverneur Lions, Gilles Brazeau, était également là pour représenter le Cabinet, ainsi que notre président
de zone, Lions Gilbert Docherty.
Enfin, nous avons eu le plaisir d'offrir un Monarch Chevron de 10 ans au président sortant (au cours des 6 dernières années) au
Lions.
Linda Hogue et aussi un autre Monarch Chevron de 10 ans aux Lions Carolyn Gladys Plesz.
Soyez fier d'être un lion!

Lion Robert Généreux, Gouverneur 2017-2018, District U-1.
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Nouvelles du District U-1.
Club Lions de Lachine.
3 Visite Officielle de Zone de l'Équipe - Zone 57 Centre.
e

Jeudi le 28 Septembre 2017 : 3e Visite Officielle de Zone de l'Équipe du Cabinet du District U-1 (Zone 57 C)
C'est au restaurant St-Hubert de Lachine que près de 25 Lions des Clubs Verdun,
St-Laurent, Montréal Cèdres du Liban, Lachine, Laval Renaissance et Montréal
Communautaide se sont donnés rendez-vous pour ce bel événement.
Les Lions Danielle Chaput (Fondation des Lions du Canada), Denis Panneton
(Centenaire des Lions), Christiane Delifer (Équipe Mondiale de Leadership),
Célyne Pilon (Congrès 2018), Jean-Claude Masse (Président de Zone 57 Centre) et
Gilles Brazeau (2e Vice-Gouverneur) sont venus représentés dignement l'Équipe du
Cabinet du District U-1.
Merci au Lions Jean-Claude Masse et à son épouse Lions Monique pour l'excellente organisation de la soirée.
Merci spécial aux Lions de Lachine pour nous avoir reçu.
Je répète :
N'oubliez pas d'envoyer des photos de vos actions à l'adresse suivante :
a.lesperance@videotron.ca
Car il est très important pour nos Clubs de publier et de publiciser nos
actions sur le site web du District U-1
www.districtu1.quebeclions.ca
Soyons Fiers d'Être Lions !

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

Club Lions de Val D’Or.
4 Réunion Officielle de Zone de l'Équipe - Zone 28 Nord.
e

NAMASTE !
Samedi le 30 Septembre 2017 avait lieu la 4e Réunion Officielle de Zone
de l'Équipe du Cabinet du District U-1 (Zone 28 Nord) à l'Hôtel Forestel à Val d'Or.
Pour l'occasion, les Clubs Lions d'Amos Femmes Inc., Val d'Or Inc. et Val d'Or
Métropolitain étaient présents
Merci aux Lions pour leur participation active et leur dynamisme.
Nous tenons également remercier la Présidente de Zone Lion Kathy St-Yves pour
l'excellente organisation de la soirée.
Tous les officiels des Clubs présents se sont dits confiants d'atteindre les objectifs fixés
par le Gouverneur.
Par ailleurs, tous les Lions présents ont bien apprécié l'animation du ''tail twister'' à n'en
juger par le montant d'argent recueilli pour les œuvres du Camp Carowanis.
Soulignons également, la prestation du Lion ''Divin'' Daniel du Club Val d'Or
Métropolitain pour son grand sens de l'humour.
En terminant, je tiens à vous dire ''Merci pour votre accueil chaleureux et bonne saison
de ''Lionisme'' à tous !''
Au plaisir de vous revoir prochainement !
Soyons fiers d'être Lions !

Lion Robert Généreux, Gouverneur 2017-2018, District U-1.
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Nouvelles du District U-1.
Club Lions de St-Jérome.
Souper d'intronisation de (2) nouveaux membres.
Ce lundi 2 octobre 2017, lors de l’intronisation de deux nouveaux membres au sein du club Lions de St-Jérôme, Monique
Jetté et Robert Danis.
Un merci très spécial à notre Lion Gouverneur du District U-1, Robert Généreux et à notre
‘’belle’’ visite; les Lions François-René Lauzon de Lachute (Président de la Zone 50 Nord)
et Daniel Paquette (Président du Club Lions de Mont-Laurier).
Il est important de souligner également l’indéfectible appui de notre Lion Guide,
Constant Di Girolamo.

Lion Suzanne Chenier, vice-présidente et secrétaire.

Souper d'intronisation et de remise de chevrons.
Mardi le 3 Octobre 2017 avait lieu au Club Lions de Lachute un souper d'intronisation et de remise des chevrons.
Pour l'occasion, le Club a accueilli un nouveau membre Lion Gaëtan Lebel parrainé par le Lion Paul Hénault.

Félicitations !
Pour les chevrons remis : 10 ans Lion Gil Ayers, Lion Philippe Ayers 25 ans, Lion Charles-Alain Carriere 35 ans et Lion PierreYves Blais 50 ans.

Bravo aux Lions reconnus pour leurs nombreuses années de service.
Cette soirée spéciale fut agrémentée par le Lion ''tail twister'' Luc A. Lépine qui fidèle à lui-même en a fait sourire plus d'un !
Merci à tous les membres du Club Lions de Lachute pour leur excellente participation et leur grand sens du devoir !

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

5e Visite Officielle de l'Équipe - Club Lions de Napierville.
Mercredi le 4 Octobre 2017 avait lieu la 5e Visite Officielle de l'Équipe du Cabinet U-1 dans la zone (56 Est) à Napierville.
Pour l'événement, les membres suivants du Cabinet étaient présents soient : 1e Vice-Gouverneur Liliane Farhat,
2e Vice-Gouverneur Gilles Brazeau, Robert Dupuis, Coordonnateur de l'Équipe Mondiale des Effectifs (EME),
Denis Panneton (Centenaire) et Constant Di Girolamo (Reconnaissance).
Sans oublier, l'organisateur en chef de la soirée, le Président de Zone (56 Est) Pierre Lemieux.
Lors de ce souper, les Clubs Lions de Napierville, de Lacolle et de St-Jean-sur-Richelieu étaient
présents.
Implication - Innovation – Modernisation.

La Force du Nous, de l'Action et du Service.
Soyons Fiers d'Être Lions !

Lion Robert Généreux, Bob Generous, Gouverneur 2017-2018, District U-1.
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Nouvelles du District U-1.
Club Lions Ormstown.
Le Mardi 17 Octobre 2017 avait lieu la 6e Visite Officielle de l'Équipe du Cabinet du District U-1 à Ormstown (Zone 48 Ouest).
Pour l'occasion les Membres des Clubs Lions Ormstown et de Beauharnois s'étaient donné rendez-vous afin d'accueillir les
membres du Cabinet soient le Gouverneur : Bob Generous, la 1ière Vice-gouverneur Liliane Farhat, le 2e Vice-gouverneur
Gilles Brazeau, ainsi que les Responsables de Commissions : (Centenaire) Denis Panneton (Congrès) Célyne Pilon et le P.I.D.
(Past International Director) Yves Léveillé.
La soirée fut marquée par l'intronisation de (2) membres dans le Club Lions Ormstown.

Félicitations aux nouveaux Lions !
Merci à la Présidente Dominique et au Chef de Protocole Gaétan pour l'excellente organisation de la soirée !
Merci à tous les Lions présents pour ce magnifique souper.
Et un merci spécial à la Lion 1ière Vice-gouverneur pour m'avoir remplacé lors de la Cérémonie d'Inauguration d'un banc de parc
du Centenaire à Ormstown plus tôt dans la journée.
Lion Robert Généreux, Gouverneur 2017-2018, District U-1.

Club Lions de Brossard.
Jeudi le 19 Octobre 2017 avait lieu la 7e Visite Officielle de l'Équipe du Cabinet du District U-1 à Brossard (Zone 56 Sud).
Pour l'occasion le Président du Club Lions de Brossard Ghyslain Perron et le Secrétaire Xavier Meyer nous ont donné
rendez-vous au Breakfast Club de Brossard.
Les Clubs Lions de St-Mathieu, St-Édouard et St-Édouard Région ont participé à cette visite.
Plus de 30 Lions étaient réunis pour cette belle soirée.
Les membres du Cabinet présents étaient: le Gouverneur Bob Generous, la 2e Vice-gouverneur et le Président de
Zone (56 Sud) Gilles Brazeau, Coordonateurs de District de l'Équipe Mondiale de l'Effectif (EME) Robert Dupuis, Responsable de
la Commission du Centenaire Denis Panneton, Responsable de la Commission de la Vue Jules Ladouceur et la Responsable de la
Commission du Congrès Célyne Pilon.
Merci à tous les Lions qui ont participé à cette belle rencontre de la Zone 56 Sud.
Soyons Fiers d'Être Lions,

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

Bulletin Du DISTRICT MULTIPLE ‘’ U ‘’

Novembre 2017.

Nouvelles du District U-1.
Club Lions St.Laurent.
Mardi le 24 Octobre 2017: Visite du Club Lions St-Laurent au Resto Via Marcello,
1790 Boul. de la Côte-Vertu, St-Laurent.
Merci à tous les membres Lions du Club Lions St-Laurent qui ont participé à cette belle
soirée.
Notons également que plusieurs Lions avaient amené un invité relevant du même coup :
''Le Défi du Gouverneur'' (qui consiste à inviter un ami ou une connaissance à un souper ou
encore à une activité Lions !).
Merci aux membres du Cabinet qui m'ont assisté lors de ma visite soient les Lions : 2e Vice-Gouverneur Gilles Brazeau, la
Coordonnatrice de District (Équipe Mondiale de Formation (EMF)) Lion Christiane Delifer et Lion Micheline Roy (Responsable
du Concours de l'Affiche de la Paix).
Merci à la Présidente du Club Lions Christine Ligondé et à la Secrétaire Marie-Élizabeth Ketly Duverger pour leur excellent
accueil.
Le Club Lions St-Laurent a été fondé le 23-06-1989 et compte présentement 14 membres.
Souhaitons que les membres du Club relèvent ''Le Défi du Gouverneur'' et qu'Ensemble (La Force du Nous) ces derniers puissent
accueillir de (3) trois nouveaux Lions dans le Club Lions St-Laurent dans les prochains mois.
Finalement, n'oubliez pas de visiter le site web du District U-1 au www.districtu1.quebeclions.ca.
Soyons Fiers d'Être Lions !

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

Club Lions La Sarre.
e

Samedi le 28 Octobre 2017 avait lieu la 8 Visite Officielle de l'Équipe du Cabinet du District U-1 à
La Sarre. (Zone 28 Ouest).
Pour l'occasion, les membres des Clubs Lions de Macamic, Rouyn-Noranda et La Sarre étaients
réunis au Restaurant La Relève.
C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons tous participé a cette soirée dirigée de main de maître
par les Lions Président Gilbert Barrette du Club de La Sarre, du Président de Zone Lions Richard Plante
et du Secrétaire Lions Michel Doyon.
Soulignons la présence des Présidents de Macamic et de Rouyn-Noranda soit Lions Patrick Nicol et
Alain Noël.
Nous aimerions également souligner la présence d'un invité de marque soit l'haltérophile Alex Bellemare (espoir olympique)
et de son amie Sophie.
Merci à tous les Lions participants ainsi qu'à leurs conjointes !
Finalement, c'est accompagné du Lions 2e Vice-Gouverneur Gilles Brazeau que le
Lion Gouverneur Bob Generous a convié tous les membres Lions présents à relever le
''Défi du Gouverneur'' (Inviter un ami ou une connaissance à un souper ou encore à
participer à une activité Lions avec les membres)
Soyons fiers d'être Lions ! ''Il suffit de demander''
LA FORCE DU NOUS ! ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN !
NAMASTE,

Lion Robert Généreux, Gouverneur 2017 -2018, District U-1,
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Nouvelles du District U-1.
Club Lions Verdun.
Lundi le 6 Novembre 2017 avait lieu au Restaurant Casa-Grecque de Lasalle, la Visite du
Gouverneur au Club Lions de Verdun pour l'intronisation d'un membre.
Pour l'occasion nous avons été reçu par le Président du Club Guy De Grasse et le Secrétaire
Louise Grenier.
Plus de 20 membres et invités du Club Lions de Verdun étaient présents tout comme plusieurs
membres du Cabinet notamment la 1 Vice-Gouverneur Liliane Farhat, le Président de Zone 57
Centre Jean Claude Masse, la Responsable du Congrès Célyne Pilon.
Soulignons l'intronisation du nouveau membre, Gilles Dubien.
Bienvenue Gilles, dans la grande famille des Lions !
Mentionnons également la présence parmi les invités d'un Lion de Toulouse (France) Liliane
Boudou.
Comme quoi, nous avons eu beaucoup de plaisir à partager et à échanger sur nos façons de faire
du Lionisme.
Ensemble, innovons et modernisons nos façons de faire !
ière

Soyons Fiers d'Être Lions !

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

Club Lions Joliette.
e

Mercredi le 8 novembre 2017 au Restaurant Chez Benny de Joliette avait lieu la 9 Visite Officielle
de l'Équipe du Cabinet du District U-1 (Zone 12 Est).
Lors de cette soirée, les membres des Clubs Lions de Joliette, Repentigny La Seigneurie, Repentigny,
Le Gardeur II et Anjou Pour La Vie étaient réunis pour une Réunion de Zone tout en recevant
l'Équipe du Cabinet.
Soulignons la participation de plus de 40 Lions à cette rencontre sous la Présidence de Tommy
Adam (Club Lions de Joliette), de son secrétaire (Donald Salvas) et du chef de protocole
(Normand Roy) (membre fondateur du Club).
Mentionnons la présence des membres du Cabinet soient : La Présidente de Zone 12 Est (Doris Gagné),
le Secrétaire du District (Sylvain Lepage), le 2 Vice-Gouverneur Gilles Brazeau), la 1 Vice-Gouverneur
(Liliane Farhat), et le Gouverneur (Robert Généreux).
Et les responsables de commissions Robert Peterson, Denis Panneton, Célyne Pilon et Jules Ladouceur)
ainsi que le Past-Gouverneur (Michel Haddad) et le Past Directeur International (1997-1999)
(Gilles Melancon).
Ce fut une soirée très bien réussie.
Merci à tous les Lions participants sans qui la Visite n'aurait pas été la même !
La Force du Nous, La Force de l'Action, La Force du Service
e

Soyons Fiers d'Être Lions !

ière

Lion Robert Généreux, Gouverneur 2017 -2018, District U-1.
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Nouvelles du District U-1.
Club Lions de Laval.
Mercredi le 15 Novembre 2017 avait lieu au Restaurant Le Milanais de Laval, la 10e Visite
Officielle de l'Équipe du Cabinet du District U-1 (Zone 50 Sud).
Pour l'occasion, les membres du Club Lions de Laval ont été nos hôtes sous la direction de
Miville Mercier et André L'Espérance et Carole Dumont.
Au total, plus de 40 Lions des Clubs Laval Espoir, Ste-Thérèse, Blainville, Terrebonne et Laval
ont participé à cette soirée sous la Présidence d'Alfred Baroud (Président de Zone 50 Sud).
Plusieurs membres de l'Équipe du Cabinet étaient également de l'événement soient les Lions :
Danielle Chaput (Fondation des Lions du Canada), Denis Panneton (Centenaire), Célyne Pilon (Congrès), André L'Espérance
(Constitution et Statuts) Denis Beauchemin (Fondation Internationale des Clubs Lions) et (Historien), Normand Vallée
(Sauvegarde de l'ouïe), Gilles Brazeau (2 Vice-Gouverneur), Liliane Farhat (1 Vice-Gouverneur),
Nicole Heon Lepage (Past Gouverneur) et Bob Generous (Gouverneur).
Que de beaux moments nous avons eus lors de ce souper !
Merci à tous les participants pour leur présence et leur dynamisme: la Force du Nous était du
rendez-vous !
Finalement, l'Équipe du Cabinet du District U-1 souhaite à tous les Clubs de la Zone 50 Sud
d'atteindre leurs objectifs par la Force de l'Action et la Force du Service.
e

Soyons Fiers d'Être Lions !
NAMASTE,

ière

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

2e Cabinet du District U-1.
Samedi le 18 Novembre 2017 avait lieu le 2e Cabinet du District U-1 au Centre Albert Gariepy
à Lachine.
Pour l'occasion, les membres du Cabinet 2017-2018 ont tenu une réunion d'informations sur ce
qui se passe dans le District.
Outre le Message du Gouverneur et les suivis des objectifs, cette réunion permet au Secrétaire,
au Trésorier du Cabinet et aux Présidents de Zone de présenter leur rapport.
Finalement, ce sont les responsables des diverses commissions qui présentent leur rapport aux
membres du Cabinet.
Merci à vous, pour votre implication au Cabinet.
Merci pour votre dévouement auprès de nos Clubs.
Merci de servir nos membres.
Je suis fier de vous Amis Lions !
NAMASTE,
Lion Robert Généreux, Gouverneur 2017 -2018, District U-1.
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Mot du Gouverneur du District U
U-2.
Nous sommes à quelques semaines de la moitié de la présente année et les levées de fonds de nos clubs vont
bon train.
Nos clubs donnent, comme c’est leur habitude, de nombreux
nombreux et d’excellents services à leurs communautés.
Maintenant, afin de pouvoir continuer à faire des levées de fonds et à servir nos communautés, il faut s’assurer
que tous et chacun de nos clubs aient les effectifs nécessaires pour rencontrer leurs obligations.
obliga
Les objectifs que nous nous sommes fixés pour la première moitié de la présente année, qui se termine
le 31 décembre prochain, c’est de perdre au plus 74 membres et de recruter au moins 55 membres.
Nous avons recruté jusqu’à ce jour 19 nouveaux membres et perdu 68 membres.
Nous devons donc recruter, d’ici le 31 décembre, au moins 36 nouveaux membres et nous devons conserver
tous les membres que nous avons actuellement.
Après la saignée habituelle du mois de juillet, j’espère que tous les clubs se feront un devoir de garder leurs
membres actuels, et ce, tout en comprenant que les décès et la maladie sont hors de notre contrôle.
Nous devons maintenant tous et toutes penser à l’avenir de nos clubs respectifs et mettre notre priorité sur le
recrutement
ment afin de ne pas décevoir ceux et celles qui comptent sur nous pour améliorer leur qualité de vie et
progresser dans leur champ d’intervention.
Notre district compte 45 clubs et nous somme aujourd’hui à – 50 membres.
Notre objectif global pour la présente
sente année est de terminer à + 5 membres.
Nous n’avons plus de temps à perdre.
Continuons à servir nos communautés et à se divertir dans nos clubs tout en priorisant l’addition de nouveaux
membres, ce qui fera de chacun de nous des Lions responsables.
Comptant sur votre collaboration habituelle, recevez, Membres Lions, Membres du Cabinet, Président(e)s de
zone et Lions Président(e)s, mes meilleures salutations.

Lions Joselyn Vallerand,
Gouverneur District U-2, 2017-2018
8
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Nouvelles du DISTRICT U-2.

Club Lions Québec Laurentien.
Cocktail du Gouverneur.
Le 23 septembre dernier, avait lieu le cocktail du Gouverneur,
Lion Jocelyn Vallerand.
Les Lions étaient attendus à la Maison Jean Lafrance où une santé leur a été
servie.
Par la suite, M. Lafrance a fait visiter la maison aux Lions.
Rappelons que les Clubs Lions du district et leurs partenaires ont versé
70 000. $ au projet.
Le cocktail dinatoire s'est poursuivi au Collège Champigny, établissement qui accueille
les jeunes de la Maison Jean Lafrance pour leur parcours académique.
Un grand merci aux Lions présents, à M. Lafrance de nous avoir reçu et à M. Garneau
et Genest du Collège Champigny pour l'abondance et l'excellent repas qui nous a été servi.

Simon Jomphe, club Lions Laurentien

Club Lions Cap-Rouge/St-Augustin.
Remise de don à la Fondation des maladies de l’œil.
Le cocktail-bénéfice du Club Lions Cap-Rouge/St-Augustin, un très beau succès!
Lors de notre dernier cocktail-bénéfice, le coprésident d’honneur de la soirée, M. Gabriel Couture président
et fondateur du Groupe Financier Stratège, a fait la remise d’un don de 5 000.00 $ au Club Lions de
Cap-Rouge/St-Augustin.

Don qui a été remis par la suite à la Fondation des maladies de l’œil.
Le Club Lions Cap-Rouge/St-Augustin est aussi un généreux donateur à la Fondation des maladies de l’œil,
dont la mission est d’aider la recherche sur les maladies oculaires.
L’argent recueilli lors de cette activité-bénéfice permet au Club Lions d’aider des personnes dans le besoin
ainsi que les différents organismes de la communauté de Cap-Rouge/St-Augustin.
Sur la photo, de gauche à droite : Yoland Gagné président du comité organisateur du cocktail bénéfice,
André Duval, représentant des Clubs Lions au C.A. de la Fondation des maladies de l’œil, Gabriel Couture,
président du Groupe financier « STRATÈGE » et Laval Girard, secrétaire du Club Lions Cap-Rouge/StAugustin.

Bulletin Du DISTRICT MULTIPLE ‘’ U ‘’

Novembre 2017.

Nouvelles du DISTRICT U-2.
Club Lions de Deschambault-Grondines.
LE CLUB LIONS ET LA ST-JEAN À DESCHAMBAULT-GRONDINES.
Deschambault, le 16 juillet 2017 – Les Lions ont été une fois de plus très engagés dans les célébrations de la Fête
Nationale à Deschambault, le 24 juin dernier, comme en témoignent l’organisation de la traditionnelle Criée sur
le perron de l’église, en collaboration avec le Comité d’Embellissement, la tenue du populaire dîner aux hot-dogs,
ainsi que le Grand tirage Lions 2017.
Au fil des ans, le Grand tirage Lions est devenu la principale source de revenus du Club Lions
de Deschambault-Grondines.
Encore cette année, les 770 billets en circulation avaient trouvé preneur.
Le tirage des prix a eu lieu lors de la Grande Tablée organisée dans le cadre des festivités de la St-Jean-Baptiste,
sur le cap Lauzon.
Le tirage a été effectué par la responsable de l’activité, Raymonde Janelle, avec l’aide du président,
Pierre Gosselin, et d’Anne Trottier. Voici le nom des gagnants:
• 100,00$ Au Marché Métro: Mme Line Garneau
• Téléviseur 32 pouces de Accent Meubles Paré: M. Roland Blais
• Coucher-déjeuner à La Maison Albertine: M. Maurice Bouillé
• Coucher-déjeuneur à l’Auberge Chemin du Roy: M. Simon Langlois
• 199,99$ en argent: M. René Blais
• 299,99$ en argent: Mme Marie-Claire Bouillé
• 999,99$ en argent: M. Maurice Bouillé
Mme Janelle remercie tous les participants au tirage, les nombreux
commanditaires de l’événement ainsi que les bénévoles qui l’ont assisté dans
la vente des billets, soulignant au passage que le succès de l’événement est le
résultat d’un travail d’équipe. Rappelons qu’en plus des entreprises qui
commanditaient l’un des prix, plusieurs ont offert une contribution aux
œuvres des Lions par l’entremise du tirage: Stev Éric Construction Inc.,
Pause Café Félix (Amaro), Omer Audet et fils Ltée., Caisse Desjardins de l’Ouest de Portneuf, Lajeunesse et fils
Inc.,
Michel Matte député de Portneuf à l’Assemblée Nationale, Pharmacie Familiprix Portneuf, Pneus Faucher Inc.,
Restaurant Motel Le Chavigny et Imprimerie Germain Ltée.
Le Club Lions de Deschambault-Grondines a été fondé le 8 mai 1982.
L’action du Club couvre l’ensemble du secteur ouest de la MRC de Portneuf,
et plus précisément la municipalité de Deschambault-Grondines. L’organisme
compte actuellement 30 membres.
En plus des œuvres rattachées à la vue, les principales causes de l’organisme
sont diversifiées et correspondent aux besoins locaux: l’animation auprès des
personnes âgées à l’Oasis Belle-Vie, l’aide aux plus démunis, la promotion de la paix auprès des jeunes,
l’éducation, le financement des écoles de chiens-guides, le prêt de matériel orthopédique, l’information sur le
diabète et l’organisation de clinique de dépistage, ainsi que la participation à des initiatives locales ou régionales
telles que la Coopérative Jeunesse de services.
On peut obtenir plus d’Information sur les Lions en consultant le site Internet du Club à l’adresse suivante :
https://clublionsdeschambaultgrondines.wordpress.com ou encore la page Facebook de l’organisme :
www.facebook.com/clublionsdeschambaultgrondines/
Photographie : Tirage (sur la photo : Anne Trottier, Raymonde Janelle et le président, Pierre Gosselin),
Criée (sur la photo, le « crieur » Sylvain Deshaies), la levée du drapeau (Par le président des Lions,
Pierre Gosselin) et le dîner aux hot-dogs.
Crédit photos : Patrick Bouillé. Source et informations : Madeleine Genest Bouillé.
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Nouvelles du District U-2.
Club Lions de Pont-Rouge.
Sécurité des jeunes.
Les Lions de Pont-Rouge sont préoccupés par la sécurité des jeunes.
À chaque année, depuis 3 ans, en collaboration avec la sureté du Québec,
les Lions de Pont-Rouge affichent une banderole afin de sensibiliser les
automobilistes au retour des autobus scolaires.
Cette banderole est visible sur la principale voie d’accès à Pont-Rouge et
St-Raymond pendant une période de 10 jours.

CLUB LION ST-ÉTIENNE/ST-NICOLAS/ST-RÉDEMPTEUR.

Tournoi de golf.
Voici l’information lors de notre tournoi de golf du 9 septembre 2017 le Club Lions de St-Étienne-St-Nicolas-StRédempteur a remis les sommes suivantes à chacun des Clubs, soit : 1 000.00 $ Club Scout St-Étienne-de-Lauzon
et 1 000.00 $ au Club Scout Chaudières-Ouest.
Voici le communiqué :
CLUB LION ST-ÉTIENNE / ST-NICOLAS / ST-REDEMPTEUR
REMISE DE DONS AU 121e GROUPE SCOUT
ST-ÉTIENNE-DE-LAUZON ET
AU GROUPE SCOUT DE CHAUDIÈRES-OUEST.
Sur la photo de gauche à droite : Lion Denis Morissette, vice-président aux œuvres, Lion Richard Demers,
président du Club Lions, Stéphane Giguère et Karim Montcalm, responsables du Groupe Scout ChaudièreOuest, Michel Malo, président du Groupe Scout St-Étienne. Lion Richard Demers a remis la somme de 1000$
au Groupe Scout St-Étienne et Lion Denis Morissette a remis la somme de 1000$ au Groupe Scout ChaudièreOuest.

Cette remise a eu lieu lors de notre Tournoi de Golf le 9 septembre 2017.
Source: Lion Carmen Cloutier, responsable des communications.
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Club Lions de Shawinigan.
Le Lion Claude Fournier, ancien Gouverneur du District U-2.
Regroupant 52 Clubs des régions du Québec (Mauricie, Québec et
Lac-Saint-Jean) présente au Lion Godfrey Plachta la médaille
« Distinction Tris-Coffin » au nom de la fondation des
CLUBS LIONS DU QUÉBEC.
Lion Godfrey, maintenant « Compagnon Tris-Coffin », compte cette
année 50 ans de service. Introniser Lion en octobre 1967 à Sept-Îles,
il est transféré au Club Lions de Grand-Mère, aujourd’hui regroupé avec le Club Lions de Shawinigan.
En 1994, il est aussi « COMPAGNON MELVIN JONES », la plus grande distinction décernée par
« LIONS INTERNATIONAL »
Godfrey est à la retraite depuis 1994, demeure à St-Joseph de Mékinac dans la municipalité des
TROIS-RIVES, ou il est conseiller municipal depuis 22 ans.

Invités au D.M.U.
La Fondation F.X. Beaulieu.
M. Philippe Beaulieu et Mme Marie Lyne Gignac étaient nos invités conférenciers
pour le Congrès du D.M.U. cette année.
La Fondation F.X. Beaulieu a décidé de donner 25.000$ par an pour acheter un
chien guide pour épileptique, ici au Québec, et ce à chaque année.
Nous avons profité de l'occasion pour lui remettre une plaque commémorative
personnalisée et le bouton récompense de Compagnon de la Fondation des Lions
du Canada.
Par la suite, la Fondation des Lions du Québec, par l'entremise du
Lion Claude Fournier et de Gilles Melançon décida de remettre un arbre pour le fils de Mr Beaulieu François Xavier à
la forêt commémorative des Lions du Québec.

Un geste qui fut très apprécié de ma part et des invités.

Club Lions de Ste Perpétue.
Marche des chiens guide.
Les membres du Club Lions de Ste Perpétue, effectuaient dimanche, sous un
ciel plutôt maussade, leur première marche des chiens guide.
Pour l’occasion le Lion Richard Dufour, représentant de la Fondation des
Lions du Canada, accompagné de M. Robert Delarosbil, propriétaire d’un
chien d’assistance pour malentendant s’étaient rendus à Ste Perpétue pour
encourager les membres du Club.
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Club Lions de Charny.
Visite Spécial du Gouverneur.
Le gouverneur Jocelyn Vallerand a innové dans le district U-2, samedi le 21 octobre, 5 clubs de la zone 40
ouest se rassemblaient pour la visite du gouverneur, le tout avait été orchestré avec brio par la Présidente de
zone Diane Demers.
85 personnes étaient réunies pour le souper.
Carl Michaud (Charny), un animateur qui en a surpris plus d’un et a créé
une ambiance hors du commun.
Le discours de notre Gouverneur fut bref mais intéressant.
Par la suite des discussions ont été amorcées, sans apportées de solutions définitives, elles ont quand même
fournies des moments de réflexions importants et furent partagées avec 5 clubs à la fois.
Les personnes présentes furent unanimes : le partage de ce souper a été une révélation pour plusieurs.

Club Lions de Shawinigan.
Concours artistique annuel destiné aux enfants
Chaque année, les Clubs Lions du monde entier sont fiers
de parrainer le concours d'affiches de la paix du Lions Clubs
International dans les écoles et auprès de la jeunesse locale.
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.
Ce concours est ouvert à tous les enfants âgés de 11 à 13 ans
au 15 novembre.
Les enfants de Shawinigan High School sous la direction du professeur Kim Kiolet ont tous participés.
Soumis par le Club Lions de SHAWINIGAN (District U-2)
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Mot du Gouverneur du District U-3.
Aucun Message.

Lions

Tremblay

Gouverneur District U-3, 2017 -2018

Nouvelles du District U-3.
Club Lions de Mont Carel Kamouraska.
Beau soleil pour l’activité de pommes du 30 sept.
Une dizaine de jeunes provenant des 3 écoles primaires de notre milieu
ont répondu à l’invitation du club Lions de Mont-Carmel.
Outre la cueillette de pommes, ils ont pu bénéficier d’une formation sur
les abeilles et découvrir l’important rôle qu’elles jouent dans la
fructification.
Ils ont pu également gouter à du bon miel.
Merci aux Lions présents de même qu’aux parents accompagnateurs.

Club Lions Grand Paspébiac.
Le Club Lions Grand Paspébiac vous fait parvenir quelques photos de
son activité.
1re édition de notre tournoi de Golf du 15 juillet 2017 au Club De Golf
de Fauvel dans la Baie-des-Chaleurs.
Un grand succès !
Journée de Golf, souper et musique.
À l'an prochain !

Lion Mabel Baker
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Mot du Gouverneur du District U-4.
Bonjour ami(e) Lions,

L’année 2017-2018 est bien enclenchée et les visites de clubs se font à un rythme de 3 ou 4 par semaine.
L’accueil est toujours excellent.
Ma conjointe Frances et moi sommes très heureux de pouvoir partager un bon repas entre amis Lions.
Cette année, les messages de lionisme international sont à l’effet que nous devrions aider 200 millions de
personnes PAR ANNÉE d’ici l’an 2021.
C’est énorme comme services, mais réalisable.
Il faut absolument que les secrétaires de tous les clubs déclarent TOUTES les activités tenues dans leurs clubs
respectifs.
Par TOUTES les activités, on inclut les réunions des C.A. et des comités de levées de fonds aussi bien que les
activités de sensibilisation, de collecte de fonds et d’aide directe à ceux que nous servons.
Selon les objectifs que nous nous sommes fixés en début d’année, nous devrions ouvrir un nouveau Club
Lions et trois nouvelles branches cette année dans notre District.
Toute l’équipe du gouverneur y travaille sans relâche.
Par contre, nous avons dû fermer deux clubs qui languissaient depuis plusieurs années, c’est-à-dire Disraëli et
Magog.
Il est important aussi de recruter dans chacun de nos patelins.
Il suffit simplement d’inviter un ami ou un parent à une de nos activités.
Dans plusieurs cas, cette invitation se transforme en membre régulier et actif.
La médaille du gouverneur du District U-4 se veut définitivement tournée vers l'accessibilité universelle.
Le fauteuil roulant SOURIANT en son centre symbolise que chaque personne ayant une mobilité réduite
puisse accéder facilement à tous les endroits commerciaux en tout temps.
Que ce soit en fauteuil, béquille, marchette ou simplement poussette d’enfant, l’accessibilité universelle,
SANS marche, rendra la vie plus facile à tous.

Lion Claude Chiasson,
Gouverneur District U-4, 2017 -2018.
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Club Lions de Knowlton.
Présentation de 107 avertisseurs de fumée aux élèves des deux écoles locales.
Le Club Lions de Knowlton est fier de supporter le programme Anges Gardiens du Service de sécurité
incendie de Lac-Brome.
Ce programme vise notamment à voir à ce que soit installé dans les chambres à coucher de tous les étudiants
de nos écoles, un avertisseur de fumée afin de leur procurer un maximum de protection surtout durant leur
sommeil.
Récemment le Club a fourni au programme 107 avertisseurs de fumée, qui sont équipés de piles intégrées
bonnes pour dix ans, pour distribution aux enfants de la maternelle et aux nouveaux arrivants de l’École StÉdouard et du Knowlton Academy.
L’ex président du Club, Winston Mason, a profité de cet événement pour souligner la contribution des
volontaires du Service de sécurité incendie et ainsi que des Premiers
Répondants de Lac Brome au bien-être et à la sécurité de notre communauté.
Sur la photo ; de gauche à droite : Nathalie Michaud, technicienne prévention
incendie, Ville de Lac Brome, Winston
Mason, ex-président Club Lion de Knowlton et
Ross Clarkson, chef des opérations Ville de
Lac Brome.
Photo : Errold Frechette.

Lions Club de Knowlton.
Projet pour sauver des vies Plus de 100 avertisseurs de fumée chaque année.
Par une froide nuit d'hiver 2008, une jeune fille a perdu la vie dans un incendie qui a détruit sa maison familiale. Une
enquête menée à la suite de son décès tragique a révélé que la maison n'était pas équipée de détecteurs de fumée.
Après ce triste événement, le service d'incendie a cherché à trouver des moyens de maximiser la sécurité de ses
citoyens, en particulier des enfants, pendant qu'ils dormaient. Après d'importantes recherches sur la gestion et la
prévention des incendies de nuit, le Service d'incendie de Lac-Brome a lancé une initiative destinée aux élèves du
primaire, le "Projet Guardian Angels". C'était une première en Amérique du Nord, une nouvelle façon d'utiliser les
détecteurs de fumée. Il s'agit d'un programme à multiples facettes qui a débuté avec la distribution par le pompier de
Lac-Brome de 440 avertisseurs de fumée munis d'une pile au lithium d'une durée de vie de 10 ans, aux élèves des
deux écoles primaires locales, l'école St-Édouard et le Knowlton Academy. Ces piles ne peuvent pas être retirées
pour une utilisation avec des jouets ou d'autres produits. On a demandé aux enfants d'installer les alarmes dans leur
chambre. Les avertisseurs de fumée servent ainsi d'"ange gardien", d'où le nom du programme. Un détecteur de
fumée situé à l'intérieur d'une chambre à coucher est le moyen le plus efficace et le plus rapide d'avertir les occupants
d'un incendie, notamment la nuit. Le programme comprend également un module pédagogique où les élèves
participent à une simulation d'un incendie dans leur maison. La simulation explique notamment ce qui se passe
lorsque vous appelez le 911, leur donne des conseils de sécurité et de prévention et insiste
sur l'importance que chaque membre de la famille sache où se rassembler, à l'extérieur de la maison, en
cas d'évacuation. Les enfants apprennent également à réagir en cas de présence de fumée et l'importance
d'avoir un point de rassemblement à proximité de la maison avant une urgence, etc. Le programme
prévoit également des mises à jour annuelles. Au début de l'année scolaire, le programme est répété pour
tous les nouveaux élèves des écoles. Le Club Lions de Knowlton est fier d'appuyer le programme
"Guardian Angel Program" du Service d'incendie de Lac-Brome depuis 2013.
Nous fournissons les sommes nécessaires à la location du matériel de simulation et à
l'achat de plus de 100 avertisseurs de fumée par année.Légende pour la photo.
Une élève de l'une des écoles qui participe à la simulation d'un incendie dans sa maison.
Photo : Errold Frechette.
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Nouvelles du District U-4.
Club Lions de Knowlton.
Appuie les Sparks, Brownies et Guides.
Lors d'une récente récente, les membres du Club Lions de Knowlton ont convenu de remettre une contribution de
$ 500. au groupe des Sparks, Brownies et Guides locaux.
Le groupe est maintenant composé de vingt et un membres qui se réunissent à toutes les semaines à l’Académie
Knowlton.
Le Club Lions a appuyé régulièrement les différentes organisations de jeunesse locales pendant ses plus de soixante
années au service à la communauté.
Le Lions Clubs International est la plus grande organisation de clubs-services du monde, avec 1,4 millions de
membres répartis dans 45 000 clubs, présents dans 210 pays et aires géographiques dans le monde entier.
Sur la photo: À la présentation du chèque, de gauche à droite, Josée Bourbeau
assistante cheftaine des Guides, Sue Perkins et BevCrandall, du
Club Lions de Knowlton, Donna Houseman cheftaine et Janet
Patch assistante cheftaine des Guides de Knowlton.
Photo : Errold Frechette.

Lions Club de Knowlton.
Appuie la Fondation jeunesse Brome-Missisquoi.
Lors d'une récente réunion, les membres du Club Lions de Knowlton ont convenu de remettre une
contribution de $1,000 à la Fondation jeunesse Brome-Missisquoi (FJBM).
Le Club Lions voulait ainsi reconnaitre le rôle exceptionnel de cette fondation pour les jeunes à risque de 12 à
17 ans de la région de Brome-Missisquoi et de la Montérégie.
Le FJBM est une organisation philanthropique à but non lucratif, qui possède et entretient les 3 Maisons de
l’Espoir, localisées à Cowansville.
Il offre un environnement encadré, structuré, sécuritaire, calme et positif ainsi que des bourses d’études pour
la poursuite des objectifs académiques des jeunes à risque.
Sur la photo: Lors de la présentation du chèque de gauche à droite
Lena Roberts, du Club Lions, Sonia Raikes Smith,
Présidente FJBM et Ron Frizzle
(Conseiller à la Fondation).
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Nouvelles du District U-4.
U
Lions Club de Knowlton.
Brunch du Club Lions pour les vétérans.
vétérans
Depuis maintenant plus de cinquante-cinq
cinquante
ans, les membres Club Lions
de Knowlton, organisent un brunch en l’honneur de nos vétérans pour souligner le Jour
du Souvenir.
Cette année l’événement selon la formule
mule ‘mangez-à-volonté - payez-ce-que-vous-pouvez’
se déroulera le dimanche 12 novembre de 9 à 13 heures.
En plus d’être une activité pour célébrer nos valeureux vétérans c’est aussi une occasion
de rencontre entre concitoyens.
L’an dernier plus de 250 personnes se sont présentées à l’Académie Knowlton pour entendre la musique du
Harmony Band et goûter au savoureux brunch préparé par les grands chefs Lions.

Photo : Errold Frechette.

Lions Club de Coaticook.
Visite du président de zone 23 octobre 2017.
Comme le veut la tradition et aussi pour nous faire part des orientations du district pour l’année, nous vons reçu la visite du Lion Pascal Audet du
club Lions de Compton.
Présentation colorée et motivante.
Un petit cadeau souvenir comprenant des produits de la région lui a été offert.
Merci Pascal pour ton dévouement et ton implication, il en faut qui se sacrifie
pour promouvoir le lionisme.
Notre président Lion Jean-Paul Poulin lui remet son cadeau souvenir.

Photos et texte : Lion Marc Hébert.
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Nouvelles du District U-4.
Club Lions de Coaticook.
Levée de fonds: Postes de péage.
Le 1er octobre 2017, pour une 42e fois, les Lions se sont donnés la main, aidés des jeunes de la Maison «Mayz», pour une
collecte de fonds que l’on nomme "Postes de péage" faisant référence à ces temps anciens où sur certaines autoroutes
il fallait jeter des pièces de monnaie par la fenêtre.
Cette année sous un soleil radieux la journée s'est bien déroulée.
Contrairement à ce que plusieurs pensent, nous ne vendons pas de pommes.
En échange d'un don pour encourager nos œuvres, nous donnons de succulentes et grosses pommes de Compton.

Merci à tous nos généreux donateurs.
Les profits nets un peu plus de $ 7 300.00 iront à nos œuvres de bienfaisance.

Lions Club de Coaticook.
Maison des jeunes Mayz : don novembre 2017 .

.

Lors de l’une de nos récentes levée de fonds « Postes péages – pommes » les jeunes
de la maison des jeunes Mayz de Coaticook ont voulu s’impliquer socialement en venant
joindre leurs efforts à ceux des membres Lions.
Une implication et une très belle participation de ces jeunes leur a mérité un don de

1 000 $. Il servira à moderniser l’ameublement de leur maison.
Merci pour cette participation et cette très bonne collaboration.
De gauche à droite : Lion Simon Madore, Lion Marc Hébert, Mme Claudy Bellefeuille, animatrice à la maison
Lion président Jean-Paul Poulin, Lion Sylvain Madore, une jeune habituée de la maison, Mlle Gabrielle Simard
et M. Frédéric Jubinville animateur à la maison.
Photos et texte : Lion Marc Hébert.

Lions Club de Coaticook.
Cousins Thibault : CD .
Depuis une bonne quinzaine d’années, les cousins Martin et Daniel Thibault présentent à la
population un spectacle de chansons du temps des fêtes digne de grands professionnels.
La demande existait depuis plusieurs d’années, d’avoir un CD de leurs chansons.
Ce qui est maintenant chose faite.
De plus, ils se sont engagés à remettre les profits nets de la vente de ces CD au programme
« Nourrir l’avenir d’un enfant » du club Lions de Coaticook.
Nous étions présents au lancement de ce CD qui a eu lieu au Musée Beaulne le 3 novembre dernier.

Un jeune admirateur

Martin à gauche et Daniel

Photos et texte : Lion Marc Hébert.

Lion Jean-Paul Poulin, Lion Simon Madore,
Lion Jean-Paul Poulin, Lion Simon Madore, Martin Thibault,
Martin Thibault, Lion Roch Létourneau,à l’arrière:
Lion Roch Létourneau, à l’arrière: Lion François Toé,
Lion François Toé, Lion Daniel Thibault et Lion Sylvain Madore.

Lion Daniel Thibault et Lion Sylvain Madore.
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Nouvelles du District U-4.
Club Lions de Coaticook.
Collecte de sang : Centre Élie-Carrier 14 novembre 2017 .
Le comité organisateur de cette collecte désire remercier les 129 donneurs qui ont bien voulu consacrer un peu de leur temps
pour ce geste humanitaire; incluant 5 nouvelles personnes qui ont donné pour la première fois.
Merci à notre partenaire : Caisse Desjardins des Verts Sommets.
Lion président Jean-Paul et un co-responsable de
cette collecte Lion Vincent qui surveillent la pause
de Mme Marie-Pierre Audet, animatrice à la
radio communautaire qui avait invité
Lion Vincent à faire connaître la collecte de sang.

Merci Marie-Pierre!

Photos et texte : Lion Marc Hébert.

Club Lions de Coaticook.
LES LIONS VOUS DISENT MERCI.

MERCI A NOS COMMANDITAIRES.
MERCI A TOUS NOS DONATEURS.
MERCI A TOUS NOS COLLABORATEURS.
TOUS LES MEMBRES DU CLUB TIENNENT A REMERCIER LA POPULATION POUR SON APPUI QUI NE SE
DÉMENT PAS DEPUIS 76 ANS.
SANS LE SUPPORT DE NOS PARTENAIRES.
SANS LE SUPPORT DE TOUTES ET DE TOUS;
IL NOUS SERAIT IMPOSSIBLE DE RÉPONDRE AUX BESOINS TOUJOURS DE PLUS EN PLUS NOMBREUX DE
NOTRE COMMUNAUTÉ.
LES SOMMES AMASSÉES SONT REDISTRIBUÉES À 100% DANS NOS ŒUVRES.

TOTAL DES DONS DU CLUB DANS LA COLLECTIVITÉ EN
2016-2017.

71, 853 $
COMITÉ D’AIDE AUX DÉFAVORISÉS : 17,041$
NOURRIR L’AVENIR D’UN ENFANT : 21, 377$
SUBVENTION AU TRANSPORT COAT-SHERBROOKE : 7, 301$
ET BEAUCOUP D’AUTRES PROJETS !
NOTRE LEVÉE DE FONDS (PARI-LIONS VOYAGE) SE DÉROULE ACTUELLEMENT.
VOUSSOUHAITEZ ENCOURAGER LE CLUB ET VOUS PROCURER UN BILLET :
819-849-0063 OU 819-574-0522.
SUIVEZ-NOUS :
SUR NOTRE PAGE FACEBOOK : CLUBLIONSCOATICOOK.
OU SUR NOTRE SITE INTERNET : CLUBLIONSCOATICOOK.ORG
CLUB LIONS COATICOOK
C.P. 141
COATICOOK QC
J1A 2S9
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Nouvelles du District U-4.
Paniers de Noël du Club Lions de Knowlton.
Des volontaires sont requis pour l’assemblage des paniers de Noël qui se déroulera vendredi le 15 décembre
à 19h00 à l’Académie Knowlton.
Ceux qui désirent donner un coup de main sont priés de communiquer avec Bev ou Gary Crandall au (450)
243-6608.
Les paniers pourront être ramassés à l’Académie Knowlton entre 10 heure et 10h30 samedi le 16 décembre.
Les personnes qui veulent nous donner des jouets neufs, non emballés, pour ajouter aux paniers, sont priées
de les remettre à l’Académie Knowlton ou au Centre Communautaire avant le 14 décembre.
Des plantes fleuries seront également distribuées dans les résidences pour personnes âgés et aux aînés vivant
seuls.
Pour suggérer le nom d’une personne qui serait éligible ou pour toute autre information, communiquer,
avec Louise Wing au (450) 243-5521.
Comme par les années passées, les traditionnels gâteaux aux fruits et boîtes de noix mélangées sont en vente à
différents endroits; au bureau de poste, à la BMO et a la CIBC.
Pour information communiquer avec Sue Perkins (450) 242-9896.
Le Club prépare aussi la traditionnelle parade du Père Noël qui aura lieu le 2 décembre.
Elle débutera à 13 heures en face du Windmill Plastics sur la rue Victoria, se dirigera vers le chemin Knowlton
traversera la ville jusqu’à Lakeside, ensuite sur Victoria pour se terminer à l’Académie Knowlton, où le Père
Noël se fera un plaisir de rencontrer les enfants.
Décorez votre propre char allégorique et courez la chance de gagner un prix dans les catégories : affaires,
individus, familles ou groupes.
Pour des raisons de sécurité, chaque char allégorique devra, en tout temps pendant la parade, être
accompagné d’un marcheur adulte patrouillant à coté.
De plus il n’est pas permis de lancer, du char allégorique, des friandises ou autres objets.
Pour information communiquer avec BevCrandall au 450-243-6608.

Sur la photo : Paniers de Noël du Club Lions de Knowlton.
Photo : Errold Frechette.
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Présentation de la médaille du Souverain du Gouverneur Général du Canada.
Photo prise à l’hôtel de ville de Répentigny lors de la présentation de la médaille
du Souverain du Gouverneur Général du Canada le très honorable David Johnston
au Lion Gilles Melançon , pour plus de 50 ans de bénévolat par la mairesse de
Répentigny Mme Chantal Deschamps.

Visite au Nouveau Brunswick.
Notre périple au Nouveau Brunswick. Sur les 25 cyclistes
7 membres du club Lions Québec L'Ancienne Lorette.
Plusieurs clubs Lions et municipalités nous ont reçues lors
de ce voyage de 10 jours.
Le but de ce voyage était de promouvoir un mode de vie
actif avec ou sans handicaps, la moyenne d’âge du groupe
était de 71 ans.

Pas si pire pour des vieux Lions. Moyenne 100 km par jour.
Lion Richard Dufour

Qu’est-ce qu’un Institut régional de formation ?
Le programme de l'institut régional de formation des responsables Lions (IRFRL) permet à des districts multiples et
simples de faire une demande de financement pour des stages de formation des responsables se déroulant dans leur
propre district multiple/simple.
Le programme d'études de l'institut régional de formation des responsables Lions a été conçu pour répondre aux
besoins de chaque région en matière de formation et de développement et a été basé sur celui de l'institut de
formation des responsables Lions qui est parrainé par le siège international du LCI. La division de la formation des
responsables fournit des instructions spécifiques dans le but d'atteindre un haut niveau de qualité.
Exemple de contenu de formations disponibles décidées par l’International :
Séance d'ouverture
Diversité Principes fondamentaux des Lions
Préoccupations et possibilités locales
Motiver les membres de club
Déclaration de mission personnelle
Prise de parole en public
Définir et atteindre les objectifs du club
Gestion du temps
Travailler en équipe

Lions Diane Roy-Cyr,
PCG DMU 2017 -2018
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Association Internationale des Clubs Lions District U-2.
Je veux remercier tous les Lions, leurs familles et ami(e)s qui étaient présents lors de la fête qui a eu lieu le
samedi 2 septembre dernier.
Le beau temps, que nous avions commandé il y a un an et demi, était parmi nous ainsi que les spécimens de
l’aquarium.
Nous avons eu la visite de l’ambassadeur (grand-duc) et son accompagnatrice, qui nous a donné la chance
de voir cette espèce de près et qui a su répondre aux nombreuses questions.
Tous étaient impressionnés surtout les enfants.
De courtes allocutions ont été adressées par le président, vice-président du comité, le Gouverneur et le PID
Lion Yves Léveillé.
Nous sommes le seul district du DMU qui avons souligné le centenaire par une activité de rassemblement.
BRAVO DISTRICT U2 !
Avant la présentation surprise, tous ont eu la chance de voir les animaux marins à l’extérieur de l’aquarium,
ainsi que les poissons, méduses, etc. situés à l’intérieur.
Il y avait la belle nature et la superbe vue sur le fleuve ainsi que des jeux gonflables pour les enfants.
Le gouverneur Lion Jocelyn Vallerand s’est très bien prêté au jeu lors de la présentation spécial au bassin
des phoques!
Il aime les becs…même ceux des phoques.
Le souper style BBQ a été offert et les gens ont mangé à leur faim.
Quelques petits tirages de prix de présence ont été offerts.
Et que dire du « PHOTOBOOTH » qui devenait un super souvenir de la journée!
Je dois remercier le gouverneur 2016-2017, Lion Diane Roy-Cyr, qui était présente au début du projet, le
vice-président du comité centenaire, Lion Simon Jomphe qui a su utiliser les ressources nécessaires à
Québec pour ce succès et le gouverneur 2017-2018 Lion Jocelyn Vallerand pour son implication vers la fin
de l’évènement.
Étant à Trois-Rivières, je ne connaissais pas les lieux et les personnes qui nous ont grandement rendu
service.
MERCI LION SIMON.
Merci aux 200 personnes présentes et pour ceux qui n’y étaient pas, allez sur le site facebook du District.
www.lionsdistrictu2.org
N’oubliez pas d’indiquer : JAIME.
Lion Michel Loranger, PDG
Président de la commission du Centenaire district U2.
(Club Lions de Trois-Rivières)
275. rue Des Roses Trois-Rivières G8V 1T1
Rés. : 819-379-1252
michelloranger2@videotron.ca

NOUS SERVONS
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L'ARBORETUM DE LA FONDATION DES CLUBS LIONS DU QUÉBEC.
Un peu d'histoire...
De 1931 à 1965, la Ville de Saint-Rémi comptait parmi ses institutions d'enseignement, une école d'agriculture dirigée
par les Clercs de Saint-Viateur.
En 1965, partout au Québec l'enseignement agricole est intégré aux programmes du Ministère de l'Éducation.
C'est le début de la fin pour l'école d'agriculture de Saint-Rémi.
Puis, les Clercs de Saint-Viateur cèdent à la ville, une partie de leur terre, à la condition qu'elle serve à des fins
communautaires.
Le rêve devient réalisable et une entente est signée avec la Ville de St-Rémi le 13 mars 2012.
L’arboretum est né.
Il est situé au 11, rue Ste-Famille Ville de St-Rémi.
Qu'est-ce qu'un arboretum?
Précisons qu'un arboretum est un jardin botanique spécialisé.
Généralement conçu comme un espace paysager.
Il présente de nombreuses espèces d'arbres ou d'essences ligneuses sous
forme de collections le plus souvent thématique.
Il existe des arboretums scientifiques et d'autres d'agrément, qui ont pu avoir dans le passé une vocation scientifique.
La Plantation d'arbres.
Pour la Fondation, l'arboretum est une façon de rendre hommage à une personne vivante ou décédée ou
d'immortaliser un événement particulier, tout en contribuant à la protection de l'environnement.
Le programme de la Fondation consiste à vendre des arbres et à les planter dans l'arboretum.
On peut se procurer un arbre au coût de 250.00$.
Une plaque d'identification est apposée à chaque spécimen pour y inscrire l'identité et le message du donateur.
Pour commander votre arbre visiter le site web de la Fondation et dans l'onglet arboretum cliquer sur achat d'arbre
remplissez le bon d'achat et transmettre à qui de droit.
Merci de votre encouragement.

Lion Claude Fournier, président
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CONSEIL DES GOUVERNEURS DE DISTRICT MULTIPLE.

Membres
Le conseil des gouverneurs du district multiple fournit une structure administrative favorisant, dans ce district multiple,
la réalisation des objectifs du Lions Clubs International.
Ce conseil comprend :
· Tous les gouverneurs de district qui font partie du district multiple.
· Un past gouverneur de district ou gouverneur de district en fonction qui occupe le poste de président du conseil.
Le conseil peut inclure un ou plusieurs immédiat past gouverneurs de district, néanmoins, le nombre total d'immédiat past
gouverneurs de district ne devrait pas dépasser la moitié (1/2) du nombre de gouverneurs de district. Chaque membre, y
compris le président du conseil, a le droit de voter une (1) fois sur chaque question qui nécessite une décision de la part du
conseil des gouverneurs.
Conseil de district multiple peut également inclure les présidents et anciens présidents internationaux, les vice-présidents
internationaux, les directeurs et les anciens directeurs internationaux de l’association en tant que membres à voix
consultative, mais sans droit de vote.
Fonctions
Conformément aux textes modèles de la Constitution et des Statuts de District Multiple, voici les tâches administratives qui
sont confiées au conseil du district multiple :
· Conclure tous les contrats et approuver toutes les factures concernant les dépenses administratives du congrès de
district multiple.
· Designer le compte où seront déposés les fonds du district multiple.
· Déterminer le montant de la caution du secrétaire-trésorier du conseil et approuver l'établissement financier qui
l'émettra.
·Recevoir les bilans financiers semestriels ou plus fréquents de la part du secrétaire-trésorier du conseil et organisera
une étude ou une vérification, à la fin de l'exercice financier, des livres et comptes du ….
Le conseil des gouverneurs peut avoir d'autres fonctions au sein du district multiple qui sont spécifiée dans ses constitutions
de district et de district multiple respectives.
Officiels du district multiple
Les officiels du conseil des gouverneurs incluent :
· Le président du conseil (consultez les pages 3 à 8 de ce manuel pour avoir une description des tâches et
responsabilités liées à ce poste).
· Le vice-président (consultez la page 9 pour avoir une description de ce poste).
· Le secrétaire et le trésorier ou le secrétaire-trésorier (consultez la page 9 pour avoir une description de ces postes).
· D'autres officiels que le conseil des gouverneurs juge nécessaire.
Réunions du conseil des gouverneurs
Le conseil devrait tenir sa première réunion statutaire dans les soixante (60) jours qui suivent la date d'entrée en fonctions
officielle des gouverneurs de district. Le président du conseil, ou le secrétaire, selon les directives du président, annoncera
par écrit l'heure et le lieu de chaque réunion du conseil. Le président du conseil décide de l'heure et du lieu de la première
réunion, et les dates des réunions suivantes sont déterminées par le conseil.
Les réunions statutaires et / ou extraordinaires du conseil peuvent avoir lieu dans des formats différents tels que les
téléconférences et / ou les vidéoconférences.
La présence d'une majorité des membres du conseil des gouverneurs constituera un quorum à toute réunion du conseil.
Toutes les questions de règlement et de procédure seront déterminées conformément à l'ouvrage.
Robert'sRules of Order, NewlyRevised; ou autre guide similaire de réunion ordinaire.

Lions Diane Roy-Cyr, PCG
DMU 2017 -2018
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MESSAGE.
Denis Cyr, conseiller aux nouveaux clubs.
Qui peut demander un atelier de travail ?
Les demandes peuvent se faire par l'intermédiaire de tout responsable de district tel qu'un
membre de l'équipe de gouverneurs de district ou un membre de l'équipe EME ou EMF.

Comment la demande d'un atelier de travail doit-elle être présentée ?
Les demandes d'ateliers de travail peuvent être présentées par le biais du site web du LCI
grâce à un formulaire en ligne.
Les demandes sur papier sont également disponibles sur le site web et peuvent être
envoyées par courriel à : membershipdev@lionsclubs.org ou faxées au numéro suivant :
630-571-1691.
Les demandes complétées en ligne nécessitent le nom du gouverneur de district et son
adresse courriel.
Une fois la demande soumise au LCI, le gouverneur de district recevra un courriel contenant des
informations sur la demande.

Approbations pour un atelier de travail :
Après avoir reçu la demande, le personnel du LCI se renseignera si le district a déjà tenu un
atelier de travail pendant le même exercice financier et si un nouveau club a été formé.
Si le district n'a pas tenu d'atelier, la demande sera approuvée.
Si le district a tenu un atelier de travail pendant le même exercice financier et que celui-ci
donné lieu à un nouveau club, la demande sera approuvée.
Si le district a tenu un atelier de travail pendant le même exercice financier et que celui-ci
n'a pas donné lieu à un nouveau club, la demande ne sera pas approuvée.
Le district devra d'abord poursuivre son travail pour la création d'un premier nouveau club avant qu'un
conseiller ne revienne dans ce district pour un second atelier de travail.
Des exceptions peuvent être accordées au cas par cas.

Lien pour faire une demande de conseiller aux nouveaux clubs :
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/new-clubs/new-club-development-workshops/northamericaform.php
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Remerciement
Message
Spécial.
Bonjour à tous,
Nous avons fêté à Chicago notre premier centenaire et ce fut un très beau congrès.
Nous sommes maintenant à l’an un du nouveau siècle du lionisme.
Beaucoup de changements s’amorcent et nous nous devons de relever nos manches et nous impliquer
encore plus.
Le plan stratégique pour les trois prochaines années est LCI Forward, soit Lions en route vers l’avenir
(traduction personnelle).
Les quatre initiatives qui serviront de force motrice à l’atteinte de notre objectif de tripler notre impact
global et de servir plus de 200 millions de personnes par année d’ici 2021 sont :
1. Améliorer l’expérience des membres et toucher de nouveaux publics.
2. Étendre le rayon d’impact de nos actions.
3. Changer l’opinion publique et améliorer notre visibilité.
4. Atteindre l’excellence au niveau des clubs, des districts et de l’Organisation.
Pour y arriver nous devons être dynamique et surtout proactifs.
Former de véritables commissions et comités d’un minimum de trois membres.
Offrir des services de qualité.
Motiver les membres.
Encourager le recrutement fournir des outils à tous.
Les changements sont souvent difficiles à accepter, mais ils nous permettent de se remettre en question,
de revoir nos façons de faire.
Comme vous le savez seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin.
Je nous souhaite une première remplie d’actions dynamique et de membres du Conseil proactifs et au
service des objectifs des équipes de gouverneurs.
Bonne année Lions.

MESSAGE IMPORTANT

Demande aux District Multiple «U» (4 Districts)

Lion Diane Roy-Cyr.

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 décrirel’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.
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Vous offre

Amitiés et souhaits chaleureux.
Pour la saison des fêtes 2017.
Lion Bernadette R. Couture, éditrice.
1ière Édition 2017-2018.

