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Vœux du temps des fêtes
En cette période de Noël et du Nouvel An, il me fait plaisir à titre de président du conseil de vous
souhaiter mes meilleurs vœux, d’un beau Noël en famille et d’une bonne année 2011.
En regardant ce qui se passe autour de nous; la guignolée de nos frères chevaliers, celle des médias,
les campagnes alimentaires des différents organismes, je remercie tous les membres Lions du Québec
qui se joignent aux organismes qui aident les personnes dans le besoin dans cette période de
réjouissances.

Articles spéciaux :

Encore une fois, merci de votre implication dans votre club, dans votre municipalité, sans vous, il n’y
aurait pas de cette belle machine à miracles que sont les clubs Lions.
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Ma compagne, le Lion Mado, se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne et
heureuse année 2011.
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Luc Brisson, président du conseil
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J’ai obtenu l’information lors d'une réunion de Multi District A à Kingston,
en Ontario. À l'époque, j'étais président de la zone (1982-1983) ou vicegouverneur (1983-1984) et j’assistai à une réunion annuelle où d'autres,
outre les gouverneurs étaient invitées. On nous a visé que la cérémonie des
chandelles était utilisée par un club en Ontario. J’ai trouvé cela intéressant
et je l’ai apporté au Québec, elle a été traduite en français et certains clubs
Lions ont commencé à l'utiliser.
Lion Joe Jaroslawski Club Lions Saint-Bruno-de-Montarville

Concours

6

Historique

6

Quel était le nom du premier club Lions fondé au Québec en 1922?
Montreal Lions club ou Montreal Central Lions club?
Réponse: Montreal Lions club, le nom a été changé à Montréal Central
Lions club en 1963-1964.
Lion Gilles Melançon PID historien
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Question d’un membre Lion du district multiple «U»
Combien pouvons-nous avoir de membre d’honneur par club?

http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/bpm_ch18.pdf
«La force d’un club
Lions est dans la
diversité de ses
membres»
Gilles Melançon PID

CHAPITRE XVIII L’EFFECTIF
B. CLASSIFICATIONS
1. Affiliation honoraire
a. Le nombre total d'affiliations honoraires ne dépassera pas 5% de l'effectif actif
total du Club ; toute fraction supplémentaire de ce pourcentage permettra un
membre honoraire de plus.
b. En principe, l'âge minimum pour l'affiliation honoraire est de trente ans.
Lion Gilles Melançon PID

Nouvelles des districts U-1 & U-2
DISTRICT U-1

Déjà rendu à la mi-temps de nos activités pour donner une lumière d’espoir à nos démunis.
Une collecte de fonds spécial au profit de l’hôpital Sainte-Justine a remporté un franc succès grâce à
l’initiative des Clubs Lions de la zone 56 Sud. Nos efforts dépensés pour le recrutement commencent à
porter des fruits. Merci aux 15 Clubs Lions qui ont augmenté leurs effectifs. Félicitations au Club Lions StLambert qui a fêté son 65e anniversaire de fondation le samedi 20 novembre.
Huguette se joint à moi pour vous souhaiter un Noël et un Nouvel An remplis de joie, de bonheur, de santé
et de lumière d’espoir.
Robert Peterson
Gouverneur District U-1
*******************************************************************************************
District U-2
Des nouvelles du district U-2
J’ai terminé la visite de la majorité des Clubs du district U-2, il en reste seulement 4 et le 16 janvier tous les
46 Clubs auront été visités. La très grande majorité a déjà accepté le projet écologique de un Lion un arbre.
Chaque Lion plante son arbre. Au printemps, on complétera le projet. Nous avons tenu le 20 nov. une
session de formation sur la fondation des nouveaux Club pour la zone 44 est, donné par le Lion Denis Cyr
et le 23 nov. une session de formation sur l’Art de la reconnaissance dans la zone 23 Ouest et un autre le
11déc. pour la zone 40 ouest. À la fin janvier, 6 zones auront complété la formation. Beaucoup de projets
pour le printemps.
Lion Raymond Guillemette Gouverneur 2010-2011 district U-1

D‘OU VIENT LA DEVISE DES LIONS ?
La devise, "Nous Servons," a été adoptée à la convention 1954 internationale à New York. Elle a été soumise par Lion
D.A. Stevenson de Font Hill, Ontario, Canada. Après avoir reçu plus de 6,000 soumissions des quatre coins du monde,
de chaque état de l'Union, nous avons choisi une devise que nous serons fiers d’utiliser à l’avenir. Je vous annonce donc
sans tarder que la devise pour laquelle nous avons opté nous a été soumise par huit clubs des États-Unis, deux du
Canada et un de Hawaii, ce qui preuve que le concours a eu une étendue internationale. Site web Lions international
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ÉVÉNEMENTS À VENIR
Mémorial pour Tris Coffin
Hôtel Holiday Inn Pointe-Clare.

28 janvier 2011

33ème Journée annuelle Lions aux Nations Unies

18 mars 2011

Club Lions Repentigny 50e anniversaire

2 avril 2011

Congrès U-1 Amos
Congrès U-4 Sherbrooke,
Congrès U-2 Trois-Rivières
Congrès U-3 Matane

13-14-15 mai 2011
13-14-15 mai 2011
20-21-22 mai 2011
20-21-22 mai 2011

Rencontre de la francophonie à Reims, France

23 et 24 mai 2011, à

Procrastination
Définition :
Tendance à remettre
au lendemain ce que
l’on doit faire, par
paresse, négligence,
manque d’intérêt, etc.

Reims, France

Club Lions Laval 60ième du club Laval, le

11 juin 2011.

Congrès International à Seattle, Washington, USA
L’hôtel du DM-U à Seattle sera le Hilton Seattle.

4-8 juillet, 2011

Nouvelles de nos fondations LCIF-FLC-FCLQ
FONDATION
CANADIENNE DES
LIONS
Ami(es) Lions,
J’entame trois années à la
Fondation des Lions du
Canada qui promettent
beaucoup. Merci à Lion
Robert Dupuis de me laisser
un mandat duquel il a pris
grand soin. L’équipe
d’Oakville est formidable et
notre président, Lion Bob
Robinson, place son année
sous le signe de la
communication. Dans
l’immédiat, je vous invite à
aller sur le site de notre
Fondation (qui sera
d’ailleurs rafraîchi sous peu)
pour y voir tous les services
que nous offrons. Et, parlant
de communication, au moins
un bulletin de la Fondation
sera publié en français cette
année.
Lion Daniel Poulin PDG

Amis Lions,
Depuis plusieurs années, la Fondation
des clubs Lions du Québec (FCLQ)
travaille pour le bien-être des gens,
notamment pour ceux qui ont des
problèmes visuels et pour les jeunes
enfants ayant le diabète. La Fondation
participe également à l’achat d’appareils
pour la vue. C’est grâce à vos dons par
l’achat des médailles « Compagnon TrisCoffin »,« Compagnon Gilles-Melançon »
et « membre bienfaiteur », ainsi qu’aux
certificats d’adhésion de « Membre à
vie » et aux cartes « in memoriam » que
nous pouvons aider les moins démunis
de notre société. De plus, votre
participation au tournoi de golf annuel de
la Fondation (le prochain tournoi aura
lieu le dimanche 14 août 2011 au club de
golf Acton Vale) et notre collecte de
fonds annuelle contribue grandement à
notre financement. Nous vous disons
MERCI.
Pour l’année 2011, les administrateurs
de la Fondation des Clubs Lions du
Québec vous souhaitent une année
remplie de joie et de bonheur.
Lions Michel Chabot PDG
Président de la FCLQ
LCIF

LCIF
Consœurs et confrères Lions,
Au moment où s’amène notre
traditionnelle période des Fêtes où,
réjouissances, cadeaux et repas seront à
l’honneur dans nos foyers bien décorés,
ailleurs, des hommes, des femmes et
des enfants vont beaucoup souffrir ou
même mourir de faim par manque
d’aide.
Comme Lions, nous pouvons alléger
ces souffrances par le biais de notre
grande fondation mondiale, la LCIF.
Devenir Compagnon Melvin Jones en
donnant 1000.00$US n’est pas à la
portée de tous, mais pour un montant de
20.00$, devenir Membre Bienfaiteur
de la LCIF me semble plus facile.
Membres Lions, Président(e)s de clubs,
MERCI de vous procurer ce bouton de
la LCIF en contactant votre
Coordonnateur de District. Ainsi, notre
Fondation pourra mieux aider ces
communautés.
Au nom des Lions Coordonnateurs
Gilles Deschêsne (U-1), Marielle
Lavoie (U-2), Claude St-Pierre (U-3) et
Vincent Demers (U-4), Joyeuses Fêtes
et Bonne Année.
Lion Yvon Dufour, Coordonnateur
LCIF MD « U »
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Nouvelles du district U-3
Nouvelles du district U-1
Le mois de novembre étant terminé, plusieurs clubs du district U-3 ont réalisé de belles activités.
Le club de Havre Saint-Pierre avec son radiothon pour un beau projet qui se réalisera pour toute la région.
Le club de Cap D'Espoir a payé un montant de $ 7200.00 pour le besoin d'une jeune fille de leur région.
Lors de ma visite à Carleton, j'ai eu le plaisir d'introniser 4 nouveaux membres. J’ai aussi intronisé 2 nouveaux membres
à Rivière-du-Loup et 1nouveau membre à Matane `D'autres clubs ont augmenté leur effectif et d'autres ont des prospects
à venir. Bravo à ces clubs pour cet effort.
Pour la période du mois de décembre nous sommes occupés pour toutes sortes de raison, mais n'oublions pas de servir et
les clubs vont faire l'épicerie pour préparer les paniers de Noel pour des familles qui ont besoin, gardons cet esprit de
service qui nous distingue.
Joyeuses fêtes à tous en pensant aux autres.
Donat Berthelotte gouverneur Gouverneur U-3

Nouvelles du district U-4
" La vraie liberté
s’obtient en vivant
intensément le
meilleur de soi…en
respectant le
prochain. L.M.
Parent. o.m.i.
."

Chers amis Lions,
Permettez-moi de vous informer de quelques activités qui se déroulent, pendant le mois
décembre, dans notre District U-4 : le Club Lions de Knowlton organise sa traditionnelle
parade de Noël, le Club Lions de St-Joseph de Sorel est engagé dans son tournoi de hockey
pee-wee, du 25 novembre au 5 décembre, le Club Lions de Stornoway offre la journée des
enfants de sa communauté en leur offrant des cadeaux, le 19 décembre, les Clubs Lions de
Victoriaville et Acton Vale participent à la distribution de paniers de provisions pour les
plus démunis de leur entourage. Aussi plusieurs clubs du District U-4 offrent leur service à
l’assistance de raccompagnement Opération Nez Rouge. Les Lions du district U-4 oeuvrent
bénévolement même en cette période de réjouissance.
En terminant, Lions Christine et moi tenons à vous offrir nos meilleurs vœux, à l’occasion
de la Fête de Noël et du Jour de L’An 2011. Puisse l'année 2011 soit une lumière

d'espoir pour tous ceux qui en ont besoin.
Lions Louis Baillargeon Gouverneur 2010-2011

ACTIVITÉS DU MOIS DE DÉCEMBRE DE LIONS international

" Lorsqu'on est plein
d'amour, on est si
riche qu'on ne peut
s'empêcher de la
partager.
."

1er décembre :

Date limite, le cachet de la poste faisant foi, pour l'envoi par chaque gouverneur de district
d'une affiche gagnante au Concours d'affiches pour la paix au président du conseil de
district multiple

1er décembre :

Date limite d'envoi par les clubs hors districts et les districts hors districts multiples, le cachet de
la poste faisant foi, d'une affiche de la paix gagnante (pour chaque concours parrainé),
au Service des relations publiques

1er décembre :

Date limite de dépôt des rapports annuels d'activité sur les camps et les échanges de jeunes
pour les districts/districts multiples (YCE-1450)

Du 2 au 5 décembre :

Forum ISAAME (Karachi, Pakistan)

5 décembre :

Journée internationale LEO

Du 6 au
12 décembre :

Semaine des banques de cornées Lions

31 décembre :

Remise sur les frais d'inscription à la convention
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QUESTIONS DES MEMBRES
Qui sont les Lions qui ont servis au poste de président du conseil de
provenant d’un club Lions du Québec de 1922 à 1994 alors que les
districts du Québec étaient avec les districts de l’Ontario dans le
district multiple « A »?
David Emery

1942-1943

Lions club of Montreal

Tris Coffin

1959-1960

Lions club of Montreal

Jean-Luc Dutil

1968-1969

Québec Centre

Gilles Melançon

1972-1973

Repentigny

Norman Tartre

1976-1977

Laval

Gil Constantini

1981-1982

Greenfield Park

André George

1985-1986

Repentigny (La Seigneurie)

Jean-Yves Turbide 1988-1989

Légende décrivant le
graphisme ou l'image

Sorel-Tracy

Un autre directeur international francophone
Lion Claudette Cornet, PDG sera la candidate au poste de directeur international,
représentant la France, au congrès international des clubs Lions à Seattle, USA.
" La vie, c’est dix
pour cent de ce
qu’on fait et quatrevingt-dix pour cent
de la façon de la
prendre. Irvin Berlin
"

Nous lui souhaitons bonne chance et nous l’avisons qu’elle sera invitée à nous
visiter au Québec en 2012 ou 2013.
Gilles Melançon PID

33ème Journée annuelle Lions aux Nations Unies
Le Président International Sid L. Scruggs, III vous prie de l'aider à promouvoir la
33ème Journée annuelle Lions aux Nations Unies (ONU) qui se tiendra le 18
mars 2011 aux Nations Unies à New York.

BULLETIN DU DM«U»
2125 Albert-Murphy
Laval, QC H7T 2Y5

TÉLÉPHONE :
514-990-9674
TÉLÉCOPIE :
450-686-9682
ADRESSE ÉLECTRONIQUE :
Lions.dmude@sympatico.ca

Nous sommes
sur le Web !
Retrouvez-nous, à l'adresse :
http://dmu.quebeclions.ca/20092010/index.html

Communiqué au site web suivant
http://lionsclubs.org/FR/news-and-events/e-newsletter/newswire.php

Dans notre numéro de novembre, vous pourrez découvrir
comment contribuer à la lutte contre la faim dans votre
communauté, prendre connaissance des dates limites de
participation au concours d'affiches de la paix de cette
année et obtenir beaucoup d'autres informations.
Découvrez les dernières informations relatives au Lions
Clubs International.
Saviez-vous qu’ un trombinoscope est………..

Trombinoscope
Est-ce que votre club a un trombinoscope ?
1. livret qui contient le photo-portrait de chaque individu d'un
groupe (ex. trombinoscope des membres d'une assemblée).
Contribution du Lion Denis Andlauer, Repentigny (La Seigneurie)
Notre québécisme le nommerait bottin.

QUESTION DE PROTOCOLE
Question d’un membre Lions à Lions International :
Quand le protocole a été établi lors d'une réunion Lions, est-il nécessaire pour tous les orateurs de
reconnaitre tous les VIP de l'auditoire?
Ma compréhension est qu’une fois que tout le monde a été présenté, seulement le conférencier
invité devrait reconnaitre les dignitaires déjà présenté.
Gilles Melançon PID
Réponse ;
Cher PID Gilles,
Dane La Joye est notre expert en protocole mais puisqu'il est en Inde, je serai heureuse de vous
répondre. Ma compréhension du protocole est que vous êtes correct. Il n'est pas nécessaire que
tous les intervenants de reconnaître tous les invités de marque.
Melitta

