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Déjà 1/3 de l’année de Lionism est écoulé et nous sommes à déployer nos efforts
pour atteindre nos objectifs.
Tous et toutes les membres Lions ont fait preuve d’engagement envers le Lionism et
de promouvoir ses buts et ses valeurs.
Lors du premier tiers de l’année, un comité consultatif et non décisionnel fut formé
pour étudier la possibilité du redécoupage des districts pour qu’ils deviennent
conformes à l’attente de l’International soit 1250 membres par district. Un travail
énorme attend ce comité et nous devons lui apporter notre support.
Durant cette période nous avons participé au Rassemblement des Lions du Québec, à
Québec avec la présence du Lion Patti Hill PID qui se présente pour devenir notre
future Présidente International.
Une participation décevante avec seulement un peu plus de 100 membres présents
sur une possibilité d’environs de 4000 membres.
Un bilan sera fait lors de la prochaine assemblée du cabinet en janvier.
Notre objectif majeur pour l’année encours est la rétention des membres de recruter
de nouveaux membres, de fonder de nouveaux clubs ou clubs branche, il y a un effort
extraordinaire à faire de tous même si cela devient de plus en plus difficile pour avoir
une amélioration des effectifs, car nous avons débuté l’année avec 4116 membres et
maintenant 4025 avec une perte de 91membres.
Comme le dit si bien notre Président International Lion Robert Corlew nous devons
tous ensemble ¨ GRAVIR DE NOUVEAUX SOMMETS¨ et atteindre un de nos
mandats principaux, c’est-à-dire l’accroissement des effectifs.
Soyons positifs, nous réussirons ce défi.

Lion Jean-Paul Poulin, PCG
DMU 2015 -2016
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Mot du Past Présidente du Conseil des Gouverneurs.
« Gravir de nouveaux sommets »
2016-2017

Consœurs et Confrères Lions,

Le premier trimestre s’est clôturé par le Congrès DM-U., Congrès qui selon moi, fut un succès par son
organisation, la présentation de nouveaux ateliers, l’appel aux nouveaux membres en déboursant les frais, et
surtout par la présence de notre charmante conférencière Lion Patty Hill, qui nous a entretenus avec une
fraîcheur inouïe sur le Lionisme.
Cette charmante Dame qui est sur la voie de devenir Présidente Internationale a reçu le soutien de tous.
Malgré tous les efforts déployés par le Comité organisateur, la présence des Membres du DM-U est, hélas
pitoyable.
À peine cent membres sur quatre mille se sont déplacés.
Quelle deception !
Quoiqu’il en soit, cette rencontre nous a démontré l’importance du Maintien des Effectifs, la création de
Branches ou de Clubs, l’importance de la Formation, des Médias sociaux, de la diversité, du travail en
équipe et j’en passe, pour nous mener à travers la prochaine montagne.
Si haute soit cette montagne, on y trouve toujours un sentier et des gens pour nous aider à atteindre le
sommet.
Il suffit d’y croire et d’avoir le courage de vouloir y parvenir.
Relever des défis pour « Servir » n’est-ce pas la devise des Lions ?
Unissons nos forces, choisissons les voies principales et prioritaires pour atteindre nos buts et voir se réaliser
tous nos espoirs.
Merci

Lion Charlotte Bergeron,
Past-Présidente Conseil des Gouverneurs 2015 -2016
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Mot du Gouverneur du District U-1
Aucun Message

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

Nouvelles du District U-1
Récompense Présidentielle
Dans le cadre du congrès du D.M.U.
Denis Beauchenin, Ddistrict U-1, secrétaire du
D.M.U,.
Il a reçu des mains de Lions Patti Hill et
Yves Léveillée la récompense présidentielle pour
le premier de tous les multiples districts de l’ère
constitutionnelle pour 2015-2016.

FÉLICITATIONS LION DENIS.
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Mot du Gouverneur du District U-2
Membres du Conseil et membres Lions
Le district U-2 se porte très bien à la fin de ce premier trimestre.
En août dernier tous les membres de notre Cabinet ont fourni leur plan d’action pour l’année, c’est une
première.
Nous connaissons tous ces plans et un suivi régulier est fait.
Lors de mes visites aux clubs j’ai constaté que plusieurs clubs manquent d’informations et de connaissances
sur le mouvement et sur les ressources disponibles.
Avec l’équipe nous travaillerons à résoudre ces lacunes.
À la demande de l’équipe de la gouverneure les coordonnateurs EME et EML ont commencé leurs rencontres
des membres des réunions de zone pour leur parler soit d’effectifs, soit de formation.
Ces rencontres ont permis de constater que les messages du cabinet ne sont pas toujours transmis aux clubs,
donc l’équipe préparera à la suite des prochains cabinets un communiqué à diffuser par les présidents de zone.
Grâce aux Lions Jacqueline Michaud et Denis Cyr nous avons 2 nouvelles branches soit à Ste-Brigitte de
Laval et à Donnacona.
Nous espérons que ces branches deviennent des clubs au cours de l’année.
Une rencontre trimestrielle de l’équipe a été faite en septembre.
Nous avons revu nos objectifs, ceux-ci sont encore conformes à notre réalité.
Nos pertes sont légèrement plus élevées(49) que prévues (44), mais depuis juillet nous avons eue 5 décès.
Nos nouveaux membres sont plus élevés (19) que prévus (9).
L’équipe a également décidé d’envoyer à tous les clubs un message sur l’importance du maintien et si besoin,
en cas de perte, du recrutement.
La remise en question de notre fonctionnement comme district continue avec nos deux comités.
Celui sur le partage des tâches de la gouverneure et celui sur le fonctionnement du cabinet et du district.
Ces deux comités ont une rencontre prévue d’ici le 19 novembre.
Plusieurs clubs démontrent un nouvel intérêt pour le PEC, nous donnerons ce processus dès que la demande
sera faite.
Voilà ce qui se passe chez nous.
Au plaisir

Lions Diane Roy-Cyr,

Gouverneur District U-2, 2016-2017
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Nouvelles du DISTRICT U-2

Club Lions Québec-Nord
Le 17 Août dernier au club de Golf de St-Michel de Bellechasse avait lieu le tournoi de golf annuel du Club
Lions Québec Nord.
60 golfeurs avaient répondu à l’invitation pour cette journée de l’amitié alors que le Club Lions recevait pour
le souper 30 handicapés visuels et accompagnateurs, dans le cadre du 100ième anniversaire des Clubs Lions.
Le succès de cette journée est du à la grande participation des Lions de la région
et des organisateurs sous la présidence d’honneur du député de Vanier-Des
Rivières Monsieur Patrick Huot.
Photo #1 :
Lion Antonin »Vékéman, responsable du tournoi, le député Patrick Huot ; --»
Président d’honneur, Lion Michelle Simard ; responsable du groupe d’handicapés
visuels, Patrick Paquet, homme d’affaire et Serge Marcotte ; membre de
l’Association conservatrice de Louis St-Laurent.
«--Photo #2 :
Les handicapés ont pu pratiquer des coups roulés
avec leurs accompagnateurs, au grand plaisir de
tous.
Photo #3 :
Les lions et les handicapés fraternisent sur la --»
terrasse, à l’avant plan un fidèle de notre tournoi, Lion Guy Forget.
«--Photo #4 et 5 :
Nos handicapés et accompagnateurs invités pour
le souper.
Chacuns et chacunes ont reçu une médaille
commémorative du 100ième anniversaires de Club
Lions International.

Club Lions Québec Laurentien
Saisonnier, centre de plein air
La Semaine Lions s'est terminé le 12 août au Saisonnier, centre de plein air, par une belle activité
reconnaissance.
Merci beaucoup aux clubs du district ayant participé (Lévis,
St-Agapit, Charny, Cap-Rouge, St-Georges, Les Rivières et
Québec Laurentien) ainsi que notre Past-Gouverneure
Lion Christiane Lajeunesse pour sa contribution.
On se dit à l'an prochain avec pour objectif d'avoir
15 jeunes parrainés

Photo et textes :
Lion Simon Jomphe
Présiden du Club Lions Québec Laurentien
Président de Commission de la Jeunesse (District U-2)
Vice-président de Commission du centenaire Lions (District U-2).
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Nouvelles du District U-2
Club Lions Charny

Reconnaissance.
Dans le cadre du congrès du D.M.U., un de nos
Lions fut honoré le samedi 15 octobre 2016.
Il a reçu des mains de Lions Patti Hill et
Yves Léveillée, un certificat et une médaille
présidentielle pour son travail remarquable avec
les Lions à travers le monde.

FÉLICITATIONS LION RICHARD DUFOUR
Les membres du Club Lions sont fiers de toi.
Tu démontres que SERVIR ce n’est pas seulement assister aux soupers.

Club Lions Québec L'Ancienne-Lorette
1. À la convention du Centenaire en 2017, à Chicago, chaque
Gouverneur paradera avec sa bannière lors du défilé.
Lions Bertrand de Courval, Jeannine Demers et Hélène Chouinard
signent
la bannière
sous l’œil attentif de la
Visite
du Gouverneur.
Gouverneure Diane Roy Cyr.
2. Le Club Lions Québec L'Ancienne-Lorette a procédé au lancement de la
campagne des "Gâteaux aux fruits Lions" lors de la visite de la Gouverneure
Diane Roy Cyr, le 5 octobre dernier.
Sur la photo : Lion Richard Dufour, madame la Gouverneure et Lion Claire
Garneau de Courval.
3. Lors de son souper spaghetti du 2 octobre au profit de la Maison des jeunes de
L'Ancienne-Lorette, le Club Lions leur a remis un chèque de 2000. 00 $ pour la
réalisation de leur projets 2016-2017.
Sur la photo:, le président du Club Lion Robert Mendreshora (centre)et Martin
Vézina (dernière rangée) directeur général de la Maison des jeunes.
4. Photo : de famille du Club Lions Québec L'Ancienne-Lorette prise au souper
du 5 octobre dernier
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Nouvelles du District U-2
Club Lions Saint-Georges
Le Club Lions de Saint-Georges a réussi son pari d’attirer des milliers de visiteurs pour son
premier Festi-Lions tenu du 16 au 18 septembre sur le terrain de la deuxième passerelle, près
de Cliche Auto Ford.
Plus de 6000 personnes ont visité le site du Festi-Lions.
Toutes les activités incluses dans la programmation ont eu lieu comme prévu.
La présence des manèges et jeux d’adresse de Beauce Carnaval a contribué
à la réussite de l’événement, ceux-ci étant accessibles le jour comme le soir.
La démonstration d’habileté et d’obéissance canine le samedi après-midi a été l’activité la plus populaire
auprès des festivaliers.
Les démonstrations de véhicules téléguidés ont également connu beaucoup de succès pendant la fin de
semaine.
Parmi les autres activités à l’horaire, on retrouvait entre autres un rallye quiz historique, une course à pied
pour les enfants de deux à douze ans et du zumba familial.
La colorée Marthe Laverdière, des Serres Li-Ma, a aussi fait rire le public avec sa conférence sur le jardinage
d’automne.
Au-delà de 1000 personnes ont assisté aux spectacles musicaux en soirée.
Le spectacle du vendredi mettait en vedette les groupes rétro The Twisters et Karma Kameleons.
Le groupe Samy et Shania Twin, chanteuse reprenant les succès de Shania Twain, ont diverti les festivaliers le
samedi soir.
«Pour une première fois, on ne pouvait pas demander mieux. Nous avons compté sur plusieurs bénévoles
pendant la fin de semaine. Le Festi-Lions sera de retour l’an prochain durant la même période. On veut que
ça reste un rassemblement familial», confirme Jean-Pierre Binet, coorganisateur de l’événement.
Publicité - Lire la suite de l'article ci-dessous
Les profits amassés au Festi-Lions seront remis à la Maison de la famille Beauce-Etchemins.
Le montant recueilli n’était pas connu au moment d’écrire ces lignes.
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Mot du Gouverneur du District U-3
J’ai la chance de constater en assistant à diverses activités de lionisme; visites de club, rassemblement,
anniversaire, comme celui de la Pocatière, comment se développe toute l’énergie positive à la réussite
de projets à concrétiser.
J’ai aussi le plaisir de rencontrer des Lions qui malgré leur travail, leur obligations personnelles, se
font un devoir de servir dans leur club, pour leur communauté.
Dans notre district actuellement de beaux projets sont en voie d’être concrétisés et j'ai la chance d'en
être témoin.
Leurs implications sont exceptionnelles.
Je les en remercie.

Lions Marian Boulianne
Gouverneur District U-3, 2016 -2017

Nouvelles du District U-3
Ma visite au 50e anniversaire du club Lions de La Pocatière

Lion Gouverneur Marian Boulianne,
Lion Présidente Pierrette, Mme Thérèse Gagnon et
Lion Ernst Volant lors de l’hommage que les Lions
lui ont rendu.

Lion Claude St-Pierre recevant la
médaille du Gouverneur

Le Club Lions de la Pocatière
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Mot du Gouverneur du District U-4
Tonomètres et glaucome
Le Lion Hector Tremblay, optométriste sans frontières, m’a annoncé, lors du dernier congrès du DMU,
que pour aider davantage les optométristes des pays
où il va travailler, il aurait besoin de tonomètres.
Un tonomètre est, selon le Grand dictionnaire
terminologique (GDT), un «appareil destiné à la
mesure (indirecte) de la tension intraoculaire.
Instrument servant à déterminer d'une façon objective
et avec précision la pression intraoculaire.»
Ainsi, les optométristes étrangers, lesquels sont
mal équipés, pourraient continuer le travail du Lion Hector auprès des personnes à qui il fournit des
lunettes.
Il s’agit de bonifier le travail du Lion Hector dans les pays où il va en mission.
Un tonomètre sert à diagnostiquer le glaucome. Selon le GDT, le glaucome est une «maladie de l'œil
caractérisée par une pression intraoculaire élevée, le durcissement du globe, l'atrophie du nerf optique et
l'altération du champ visuel pouvant conduire à la cécité.»
Fournir des tonomètres aux optométristes sans frontières s’avère une bonne façon de relever le défi de
Partager la vision, un des quatre défis du centenaire Lions.
Le prix unitaire de base d’un tonomètre est de 1675 $ plus taxes et frais de livraison.
D’autres tonomètres sont disponibles, mais à prix plus élevé. Le Lion Hector m’a dit que le modèle de
base peut suffire.
Pour joindre le Lion Hector Tremblay, composez le 819 849-2533 ou h.l.tremblay@sympatico.ca
Pour connaitre les optométristes sans frontières des autres districts, veuillez communiquer avec votre
gouverneur.
Merci d’avance de votre générosité.

Lion Denis Brouillard ,
Gouverneur District U-4, 2016 -2017.
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Nouvelles du District U-4
Club Lions de Knowlton
Le Club Lions de Knowlton appuie la Fondation des sports adaptés.
Lors d’une récente réunion, les membres du Club Lions de Knowlton ont convenu de remettre une contribution de $
1,000.00 à la Fondation des sports adaptés.
Le Club Lions voulait ainsi reconnaitre le rôle exceptionnel de cette association de la qualité de vie de certaines d’adultes
et enfants handicapés, notamment du personnel des Forces Armées Canadiennes.
L’objectif de la Fondation des sports adaptés est de permettre à des personnes avec des handicaps de développer de
nouvelles habilités par le biais de sports d’été et d’hiver.
À travers les années le Club Lions de Knowlton a appuyé régulièrement cette
organisation dont le siège social est situé à Knowlton.
Sur la photo : Lors de la présentation du chèque de gauche à droite :
Winston Mason du Club Lions Steve Charbonneau;
directeur exécutif de la Fondation des sports adaptés
et Don Wing du Club Lions.

Club Lions de Knowlton
Le Club Lions de Knowlton appuie La Maison Au Diapason.
Les membres du Club Lions de Knowlton ont convenu de remettre une contribution de $ 1,000.à La Maison Au Diapason.
La Maison Au Diapason a ouvert ses portes le 1er avril 2010.
L’organisme offre gratuitement des soins palliatifs spécialisés et de l’accompagnement psychologique et spirituel aux
personnes en fin de vie et leurs proches dans le respect, la dignité et la compassion.
La Maison dessert les communautés de Brome-Missisquoi et de la Haute-Yamaska.
Une équipe formée de soignants, de différents intervenants et de bénévoles mettent tout en œuvre pour répondre aux
différents besoin du patient et de sa famille.
Depuis l’ouverture de la Maison, plus de 725 personnes en fin de vie et leurs
proches ont bénéficié de cet environnement paisible et chaleureux.
Sur la photo : Lors de la présentation du chèque de gauche à droite :
Diane Laporte; membre du Club Lions, Lucie Wiseman,
Marie-Claude Gratton; respectivement directrice générale et
directrice du financement et des communications de
La Maison Au Diapason et Michelle Major membre du Club Lions.

Club Lions de Knowlton
Le Club Lions de Knowlton appuie la Bibliothèque commémorative Pettes.
Lors d'une réunion, les membres du Club Lions de Knowlton ont convenu de remettre une contribution de $1,500.00
à la Bibliothèque commémorative Pettes.
Administrée par un conseil d’administration, elle est la plus ancienne bibliothèque publique rurale au Québec.
Elle a été fondée en 1894. Vous y trouverez livres, encyclopédies, périodiques, revues,
littérature jeunesse, le tout en français et en anglais.
Depuis plusieurs années, le Club Lions a appuyé régulièrement cette précieuse institution.
Sur la photo : Présentation du chèque par Pierre Guindon, président du Club Lions de
Knowlton, à Jana Valasek de la Bibliothèque commémorative Pettes, en compagnie d’un
groupe de membre du Club Lions.
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Club Lions de Knowlton
Shadypath farm gagne le trophée Ron Gibbs du Club Lion de Know lton.
Le 2 septembre 2016, dans le cadre du Brome Fair, pour la deuxième année, un bovin de la ferme Shadypath de West
Brome s’est mérité le trophée Ron Gibbs décerné pour le grand champion de la race Shorthorn.
Ce trophée établi par le Club Lions de Knowlton vise à perpétuer la mémoire de Ron Gibbs membre très actif et
ex président du Club.
La Maison dessert les communautés de Brome-Missisquoi et de la Haute-Yamaska.
Une équipe formée de soignants, de différents intervenants et de bénévoles mettent tout en œuvre pour répondre
aux différents besoin du patient et de sa famille.
Depuis l’ouverture de la Maison, plus de 725 personnes en fin de vie et leurs
proches ont bénéficié de cet environnement paisible et chaleureux.
Sur la photo : Lors de la présentation du trophée de gauche à droite :
Kevin Dempsey de la ferme Shadypath, Pierre Guindon
président du Club Lions de Knowlton et Jennifer Mastine,
juge pour la compétition.

Photo courtoisie de Francis Bessette de B7 photographie.

Club Lions de Knowlton
Brunch du Club Lions pour les vétérans.
Depuis maintenant plus de cinquante cinq ans, les membres du Club Lions de
Knowlton, organisent un brunch en l’honneur de nos vétérans et pour souligner
le Jour du Souvenir.
Ce brunch selon la formule ‘mangez-à-volonté - payez-ce-que-vous-pouvez’ se
déroulera le dimanche 13 novembre de 9 à 13 heures à l’Académie Knowlton.
Cet événement se révèle aussi une occasion de rencontre entre concitoyens..
Sur la photo : Sur la photo une partie des vétérans et autres participants présent au
brunch..

Club Lions de Knowlton
Chloé Guibault remporte le concours d’affiches de la paix du Club Lions.
Chaque année, les clubs Lions du monde entier sont fiers de parrainer le concours d'affiches de la paix du Club Lions
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, 12 ou 13 ans au 15 novembre.
Cette année c’est Chloé Guibault, une étudiante de l’École Saint-Édouard, qui a
remporté le concours du Club Lions de Knowlton.
Le thème du concours d'affiches de la paix 2016 était L'unité par la paix et Chloé
a déclaré «Grâce à la paix, l'environnement est plus beau, plus fort et grandit mieux».
Son affiche a été sélectionnée par les membres du Club pour son originalité, son mérite
artistique et la représentation du thème du concours.
Son affiche sera en compétition au niveau du district et si elle réussit dans toutes les autres compétitions, elle pourrait
représenter le Canada au niveau international.
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; de gauche à droite : Meredith Mackeen, membre du Club Lions, Chloé Guibault, la gagnante du
concours tenant son affiche et John Staton, vice president du Club Lions de Knowlton.
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Nouvelles du District U-4
Club Lions de Knowlton
Brunch de la Journée du Souvenir du Club Lions.
Comme par les années passées, les membres du Club Lions de Knowlton souligneront,en compagnie
des vétérans, la Journée du Souvenir avec le dépôt d’une couronne au Cénotaphe le 11 novembre et un
brunch selon la formule ‘mangez-à-volonté –payez-ce-que-vous-pouvez’ qui se déroulera le dimanche
13 novembre de 9 à 13 heuresà l’Académie Knowlton.
Le président du Club, Pierre Guindon, a aussi souligné que la campagne annuelle de financement du Club avait débuté.
L’objectif de cette levée de fonds est de financer certainsdes services qui ont fait la réputation des Lions, notamment:
Paniers de Noël pour les démunis, distribution de plantes fleuries pour les aînés vivant seuls ( l’an dernier plus de90
paniers et 100 plantes fleuries ont été distribués), parade du Père Noël, activités marquant la journée du Souvenir,
bourses d’études pour les étudiants de la région, aide au Centre de bénévolat Mieux-être, banque alimentaire, Le Salon
Santé, commandites d’activités aux écoles Saint-Édouard et l’Académie Knowlton, l’hôpital BMP, les premiers
répondants, différents programmes sportifs, le parc Lions et le soutien d’urgence aux personnes en difficultés.
Dans certains secteurs des membres font du porte-à-porte pour recueillir vos dons, mais comme le territoire est
très grand, il n’est pas possible de frapper à toutes les portes.
Nous vous prions de nous faire parvenir votre contribution libellée à l’ordre du Club Lions de Knowlton, C.P
3766 Knowlton Que. J0E1V0.
Les personnes qui désirent recevoir un panier de No ël doivent compléter un formulaire de demande qui sera
disponible au Centre Communautaire à compter du 21 octobre. Les résidants de West Bolton, ville de Lac
Brome et Brome sont éligibles. Deux formats de paniers sont disponibles selon le nombre de dépendants. Seront
exigés des demandeurs une preuve attestant qu’ils sont dans le besoin, ainsi que leurs revenus, le nombre de
dépendants et leur endroit de résidence. La date limite pour compléter une demande est le 18 novembre.
Des volontaires sont requis pour l’assemblage des paniers de Noël qui aura lieu le 16 décembre à l’Académie Knowlton.
Ceux qui désirent donner un coup de main sont priés de communiquer avec Gary Crandall au (450) 243-6608.
Les paniers pourront être ramassés à l’Académie Knowlton entre 10 et 11 heures samedi le 17 décembre.
La livraison à domicile, cette même journée, sera disponible pour ceux ne disposant pas de moyens de transport.
Tel que mentionné, des plantes fleuries seront également distribuées aux aînés vivants seuls.
Comme par les années passées, les traditionnels gâteaux aux fruits et boîtes de noix mélangées seront en vente au
Brunch de la Journée du Souvenir à différents endroits.
Le Club prépare aussi la traditionnelle parade du Père Noël qui aura lieu le 3 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,
passera ensuite sur Victoria pour se terminer à l’Académie Knowlton, où le Père No ël 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 information communiquer avec Bev. Crandall au (450) 243-6608.

Club Lions de Knowlton
Nouveaux membres au Club Lions de Knowlton
Lors d’une cérémonie tenue le 26 octobre janvier au Dépanneur Rouge de Knowlton, sous la direction de Bev Crandal, le Club Lions de
Knowlton a accueilli cinq nouveaux membres : Gabrielle De Winter, Julia Rohan, Eric Dupré, Marc André Fortier et Ted Yudelson
Le président du Club Lions de Knowlton, Pierre Guindon, a déclaré “ En vous joignant au Club Lions, vous rejoignez un groupe de
personnes qui travaillent ensemble au service de notre communauté. C’est le moment parfait de partager la fierté que nous ressentons d’être
Lions et de mettre en évidence l’importance de participer à la vie communautaire, d’aider nos
voisins dans le besoin et d’encourager l’esprit solidaire de la communauté du Lac Brome”
Le Lions Clubs International est la plus grande organisation de clubs-service, avec 1,4million de
membres répartis dans 45 000 clubs, présents dans 200 pays et aires géographiques dans le monde
entier. Depuis 1917, les clubs Lions aident les non voyants et handicapés visuels et s’investissent
énormément dans le domaine des services à la communauté et en faveur des jeunes à travers le
monde.
Sur la photo: Les nouveaux membres et leurs parrains. De gauche à droite : Les nouveaux
membres Julia Rohan et Ted Yudelson, Lion Beverly De Winter, nouveaux membres Gabrielle
De Winter, Eric Dupré et Marc André Fortier et Lion April Wisdom.
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Le club Lions de Coaticook vient de tourner une autre belle page de son histoire soit son
75e anniversaire d'existence. 75 ans à servir sa communauté, 75 ans à être attentif aux
nouveaux besoins qui sont apparus au fil des années, 75 ans où "Nous servons" a
toujours gardé son plein sens de générosité, de partage et de soutien.
Le 24 septembre dernier avait lieu la traditionnelle soirée pour commémorer cet événement.
Une brève cérémonie protocolaire a eu lieu au musée Beaulne de Coaticook avec la plantation
d'un arbre pour éterniser l'événement.
Les festivités se sont ensuite transportées à la salle L'Épervier où un délicieux repas nous attendait.
Bien sûr, le club en a profité pour rendre hommage à quelques membres.
Voici photos et commentaires sur cette soirée.
Le président du Conseil des Gouverneurs, Lion Jean-Paul Poulin fut
le premier à signer le livre-souvenir.
Lion Michel Moine, président du club 2016-2017.

M. Bertrand Lamoureux, maire de la ville.
Lion Yves Léveillé, past-directeur
international et son épouse
Dominique nous ont honoré de
leur présence.

Quelques
représentants
des Clubs
visiteurs.

Plantation de l'arbre

(Merci au photographe Bertrand Thibault pour les excellentes photos).
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Diverses reconnaissances furent remises à nos membres :

Lion Léandre Gaudreau, membre à vie.

Lion Yvon Larochelle, certificat présidentiel remis
par le past-directeur international Lion Yves Léveillé.

Lion Jacques Jubinville Compagnon Melvin Jones.
Lion Jean-Paul Poulin Compagnon Melvin
Jones.

Le Gouverneur Lion Denis Brouillard félicite
Lion Jean-Paul Poulin.

En avant la musique pour une soirée endiablée.

Textes: Lion Marc Hébert.
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Parc école St-Luc de Barnston .
Un projet de réaménager la cour à l'école St-Luc de Barnston, remonte à quelques années.
C'est très dispendieux et le financement n'est pas facile à amasser.

Plusieurs organisations ont cru en la nécessité d'offrir aux jeunes des espaces sains près
des écoles.
Le club Lions de Coaticook aussi, en y allant d'une subvention de 2000.00 $.
L'inauguration officielle a eu lieu lundi le 24 octobre 2016.
.

Un jeune a tenu à remercier le club Lions
pour sa contribution.
Lion Jean-Paul Poulin, Mme Catherine Blanchet, directrice
2016-2017 et M. André Lachapelle directeur 2014-2016.

Texte et photos: Lion Marc Hébert
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Levée de fonds: Postes de péage 2 octobre.
Pour une 41 fois, les Lions se sont regroupés pour une collecte de fonds que l’on nomme
"Postes de péage" faisant référence à ces temps anciens où sur certaines grandes routes, il
fallait jeter des pièces de monnaie par la fenêtre.
Tout s'est bien déroulé avec une journée pas trop chaude, pas trop froide.
Contrairement à ce que plusieurs pensent, nous ne vendons pas de pommes; en échange
d'un don pour encourager nos oeuvres, nous donnons de succulentes et grosses pommes
de Compton.

Merci spécial au groupe de Cadet de Coaticook qui sont venus nous prêter mains fortes.
Les profits (un peu plus de 7 200. 00 $) iront à nos œuvres de bienfaisance.
Voici quelques photos de l'évènement:

Texte et photos: Lion Marc Hébert
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Journée Mondiale de la Vue
Lions et Vision : Unis pour la Vue !
Lorsqu’il est question de santé visuelle et de la lutte pour contrer la cécité, tous les membres des Clubs Lions du
Québec se lèvent d’un bond et rugissent.
On le sait et on le vit au quotidien, la santé visuelle est l’un des biens les plus précieux que possède un être
humain.
La journée du 13 octobre 2016 est donc une journée primordiale dans la vie de tous les Clubs Lions et les
membres Lions dans le monde entier car c’est La Journée Mondiale de la vue. Depuis plusieurs années déjà, les
Clubs Lions de partout dans le monde ont épousé avec ferveur la cause de la santé visuelle et du report de la
cécité.
Au Québec, ça fait dix (10) ans que les Clubs Lions, d’ici, s’investissent en partenariat dans le « Programme
Jeunesse Participe Pour Voir »de la Fondation des maladies de l’œil.
Une étude rigoureuse du Canadian National Institute of the blind datant de 2005, révélait qu’un enfant sur quatre
qui vient au monde au Canada est atteint de mal voyance.
Pour bien illustrer, si vous prenez un million d’enfants au Québec, et bien ça signifie que 250 000 d’entre eux ont
une carence visuelle.
Comme on sait d’ores et déjà qu’un jeune enfant sur trois a rencontré un optométriste avant son entrée à la petite
école, ça signifie que près de 167 000 petits enfants de chez nous vont à l’école tous les matins sans trop y voir
clair.
Cette situation est dramatique lorsque l’on sait que l’apprentissage chez un jeune enfant passe à 80 % par ses
yeux.
Jusqu’à maintenant, la collaboration des Clubs Lions du Québec avec la FMO a contribué à remettre
gratuitement une paire de lunettes à plus de 5 000 enfants défavorisés de chez nous, et c’est tout à l’honneur des
Lions.
Car, soutenir la santé visuelle de nos jeunes, c’est favoriser l’équité et leur chance de réussite scolaire, c’est
prévenir le décrochage scolaire et c’est finalement lutter concrètement contre la pauvreté.
Si dans votre milieu de vie, vous rencontrez des jeunes enfants qui ont besoin urgemment de lunettes, mais qui
par manque d’argent de leurs parents n’en ont pas, je vous invite fortement à contacter la Fondation des maladies
de l’œil au 418-654-0835 pour vous procurer un ou des certificats donnant droit à une paire de lunettes gratuite.
En agissant ainsi, vous contribuerez largement à faire une réelle différence dans la vie de ces jeunes enfants.

Lions André Duval, ppc
Représentant des Clubs Lions
C.A. Fondation des maladies de l’œil
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Les Lions en vue

Depuis plusieurs années, les Lions tiennent une campagne annuelle dans le grand public au cours de la
première semaine de mars.
Cette campagne se poursuit tout le mois et, a pour but de se faire connaître dans la population comme
organisme qui s’occupe en priorité de la vue, tout en ramassant des sous qui sont remis à la « fondation des
maladies de l’œil ».
Ainsi annuellement, les Lions recueillent en moyenne 12000,00$ à 15000,00$ avec la « Campagne Lions en
vue ».
À ce montant s’ajoute la contribution des Clubs dans le programme « Participe pour voir » et le spectacle au
Capitole de Québec pour une contribution moyenne totale de 30000,00$, ce qui permet à un chercheur de
démarrer un projet de recherche et lui sert de levier s’il y a lieu pour poursuivre le projet.
En 2016 un projet est en cours sur la dégénérescence maculaire.
Je lance l’invitation à tous les Clubs Lions de la province de Québec à participer à cette activité de promotion
et de sensibilisation provinciale sur le vue en s’impliquant dans une activité annuelle de leur choix auprès du
public de leur région.
Tenir une journée de sensibilisation dans un supermarché ou un commerce de votre localité ou tout
simplement en faisant un don à publiciser …)
Réserver la date et l’endroit dès que possible, le lancement se fera la dernière semaine de février.
Si vous avez besoin de signets promotionnels pour votre activité, communiqué avec moi en m’indiquant la
quantité dès que possible!
J’invite les Clubs Lions à s’impliquer dans cette campagne; si vous avez besoin plus d’informations composer
le 418-687-2675 ou par courriel : anduval@videotron.qc.ca

Lion André Duval, pcc
Fondation des Maladies de l’œil
MDU
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REMISE DE RECOMPENSE DE L’INTERNATIONAL

Vendredi le 14 octobre, dans le cadre du
congrès du DMU à Québec.
Le Lion Jean Paul Poulin, président du conseil des gouverneurs, a annoncé une récompense spéciale de
l’international aux gouverneurs dont les clubs ont participé au concours du Centenaire, Cette récompense fut
remise par le Lion Patti Hill.

CERTIFICAT D’APPRÉCIATION
Lors du Congrès du D.M.U., plusieurs certificats International d’appréciation ont été remis a de Lions
méritants.

Claude Fournier certificat présidentielle.
Richard Dufour certificat
et une médaille présidentielle
pour son travail remarquable
avec les Lions à travers le
monde.

Denys Cyr médaille présidentielle
pour son travail EML

Christine Lajeunesse, gouverneur 2015-2016, certificat présidentiel pour le meilleur district
pour les dons LCIF au Canada.

Elle était absente.
Guy Forget certificat présidentiel pour avoir été le meilleur district
pour les dons LCIF au Canada
Guy Forget certificat présidentiel pour meilleurs dons par membres
au Canada pour LCIF.
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ClubRemerciement
Lions de St-Agapit
Depuis 20 ans, les membres du Club Lions de St-Agapit organisent à l’automne un Gaz-Ô-Lions.
Tout en agissant comme pompistes, les Lions offrent et vendent de délicieux produits « maison »
cuisinés lors d’une agréable corvée où tout le monde met la main à la pâte.
Cette activité se veut une levée de fonds très rassembleuse car nous avons plusieurs occasions de
travailler ensemble telles que lors de la cueillette des 20 caisses de pommes, la confection des tartes, des
croustades, des biscuits et finalement la journée de vente. Cette année, le tout s’est terminé par un bon
souper ! communications@lionsclubs.org

AVIS IMPORTANT

Prochaine
publication
fin janvier

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

MESSAGE IMPORTANT

Bien sûr, si nous avons affluence, nous devrons faire des choix.
Mais nous essaierons tout au cours de l’année de pouvoir mettre un
commentaire sur l’événement que vous nous avez rapporté.

Demande aux District Multiple «U» (4 Districts)

Voici l’adresse courriel : berny71@bell.net

Faite voir ce que vous faites dans votre District

Merci.

Veuillez prendre note que le comité du bulletin du DM-U
ne peut publier que ce qu’il reçoit.
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