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La dernière fois je vous parlais du recrutement et du maintien des effectifs ainsi que
d'une façon de vivre le lionisme au sein du Club (l'écoute, l'échange, l'encouragement..).
Je reviens aujourd'hui sur ce thème des effectifs car il me tient beaucoup à cœur, cette
fois-ci sous l'angle du « respect ».
Ce mot est souvent évoqué comme raison du départ (on parle de manque d'écoute,
de reconnaissance etc). Comment est-ce possible alors que nous sommes les
premiers à avoir des valeurs, des règles, des usages qui mettent en avant, entre autres,
le respect ?
Offrons-nous au sein du club le même respect pour le membre assidu à toutes
les rencontres et activités que pour celui qui ne participe qu'une fois ?
Écoutons-nous plus l'un que l'autre ? Devons-nous remercier plus l'un que l'autre ?
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Nous devons accueillir le nouveau membre, le féliciter de sa présence, lui rappeler qu'il
fait partie de la famille Lion, lui dire qu'il est important. Il n'y a pas de demi Lion ou
de quart de Lion nous sommes tous égaux et respectables.
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C'est à nous tous de développer les envies, c'est aussi à nous tous de chercher
pourquoi il ne vient pas ou plus à certaines activités.
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Tout club Lion doit être un lieu où la parole de l'autre est respectée. Dès l'instant où
nous revêtons nos vestes, nous changeons, nous ne sommes Monsieur ou Madame X,
nous devenons Lion X. Nous sommes tous égaux au sein du club mais aussi avec
chaque membre Lion dans le monde. Ceci est une raison suffisante pour respecter et
être respecté.
Le respect est un des composants du mortier qui lie les membres du Club.
Quand il s’effrite c'est tout l'édifice qui est en péril. Rappelez-vous que respecter l'autre
et sa différence est source d'enrichissement.

Amicalement
Lion Raymond Guillemette
CC 2011-2012
DM-U
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Des nouvelles du District U-2,
La saga M. Delarosbil & son Chien-Guide :
Merci au Lion Daniel Poulin, c’est grâce à son intervention que cette saga a fait la une du Journal de Québec du
21 janvier dernier, un merci tout particulier au Lion Maurice Pouliot qui depuis le début est toujours resté en
contact avec M. Delarosbil, et participé à plusieurs entrevues radiophoniques et télévisées. Il a dignement
représenté les Lions et fait la promotion des services offerts par la Fondation des Lions du Canada.
« Bravo! pour le magnifique travail ».
Équipe EME :

• Formation des secrétaires : Les 5 sessions de formation données depuis le mois de novembre nous
permettent déjà d’en mesurer l’efficacité, le nombre et ainsi que la qualité des rapports produits par les
secrétaires des Clubs qui y ont participé, s’en sont amélioré de façon considérable. La prochaine session
se tiendra le 25 février Roberval.
• Fondation de Clubs : Les rencontres se multiplient, dossier à suivre.

Équipe EMF :
• PEC : Une session de formation a eu lieu le 21 janvier à laquelle participaient 12 de nos membres.
Merci aux Lions André L’Espérance, Yvon Woodrough, Gilles Melançon et Pierre-Paul Thériault pour
leur implication. Depuis deux Clubs ont déjà fait appel aux services du Lions Denis Cyr et une session a
déjà eu lieu.
• Lion Guide : Le Lion Yvon Woodrough a déjà reçu la confirmation de la présence de 7 de nos
membres pour la formation du 18 février à St-Nicolas

« Merci à nouveau à tous nos membres de croire en nos projets et y adhérés en aussi grand nombre ».

Équipe du Gouverneur
District U-2

Jonquière Métropolitain, U-2
Le Club Lion Jonquière Métropolitain, fut fondé en 1985, depuis cette date il
est uniquement féminin, 23 membres en assure le bon fonctionnement. Le club a
inauguré et installé son Arche d’Amitié le 25 octobre 2011. L’inauguration fut
faite par Lion Linda Deschênes, présidente, Cet arche est situé au coin de la rue
St Jean Baptiste et du Boulevard du Royaume à Jonquière. Une belle initiative des
membres du Club qui assurera la visibilité du Lionisme dans cet environnement.
Pour ce club, le don de lunettes est essentiel; récemment elles ont remis 5 certificats
pour des élèves dans le besoin .
Leur dévouement envers les plus démunis ne s’est jamais démenti depuis sa fondation.

Photo : Lion Jeannine Tremblay, texte B.C.
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Rapports mensuels d’activités en ligne District U-3.
Amis Lions,
Il y a seulement quelques années, chaque secrétaire de club était invité par le LCI, au début du mois de
juillet suivant son mandat, à produire un rapport “papier” sur les dons versés, les différents bénéficiaires, les
activités réalisées, etc. au cours de l’année qui venait de se terminer.
Il y a trois ans, nous sommes passés au rapport mensuel informatisé, et depuis l’an dernier, au rapport
d’activités en ligne.
Les avantages de cette formule sont indéniables. Rapidité, économie de temps, information précise et
instantanée: le rapport en ligne permet de déclarer les activités d’un club en quelques minutes. Le site du LCI
offre 73 possibilités d’activités dans 10 catégories d’actions sociales, tout cela au bout du doigt. Autre avantage: les
chiffres (dons en argent, heures de bénévolat, nombre de membres Lions participants, personnes ayant bénéficié
de nos services, etc.) se comptabilisent automatiquement, permettant aux responsables de connaître en tout temps
les résultats complets de leurs actions dans leur communauté.
De plus, pour peu que l’on coche une mention particulière, un club peut faire profiter les confrères Lions
de son district de ses expériences positives. Autre avantage non négligeable: les activités peuvent être déclarées au
fur et à mesure de leur réalisation, facilitant ainsi le travail du secrétaire qui n’est plus obligé d’établir un bilan
mensuel une douzaine de fois par année.
L’une des faiblesses de nos organisations est sans nul doute l’ignorance du grand public de nos actions de
service, en particulier des sommes importantes que nous remettons chaque année dans nos communautés
respectives. C’est par le rapport en ligne que les responsables pourront connaître rapidement ces résultats et les
publiciser par l’intermédaire des grands médias nationaux, facilitant ainsi le recrutement de nouveaux membres et
nos campagnes de levées de fonds.
Dans le Lionisme comme dans la société en général, le virage technologique s’impose de plus en plus
comme une condition de réussite et de pérennité. Nous devons nous actualiser et moderniser notre
fonctionnement. Il y va de notre avenir.
Lion Jacques Pelletier
Gouverneur District U-3

Don de 5000$ du Club Lions de Sayabec à une école primaire
Le Club Lions de Sayabec a réalisé, au cours de l’hiver, une
levée de fonds de 5000$ remise à l’école primaire de l’endroit.
Cet argent est destiné à réaménager la bibliothèque de
l’établissement, d’abord pour en faciliter l’accès aux élèves
de maternelle et de 1er cycle.
Ensuite, on modernisera la liste des volumes disponibles,
plusieurs étant désuets et donc peu intéressants et peu appréciés
des jeunes.
Enfin, l’installation de nouvelles étagères permettra de rapatrier
dans le même local des volumes qui étaient conservés dans les
classes, faute d’espace adéquat dans la bibliothèque.
Tous les élèves de l’école auront ainsi accès à l’ensemble des livres
de lecture répartis dans l’établissement.

Photo : dans l’ordre habituel, le Lion René-Jacques Gallant, vice-président du club de Sayabec,
Madame Pascale Lauzon, présidente du Conseil d’établissement et le Lion Jean-Guy Beaulieu,
responsable de la levée de fonds au profit de l’école Sainte-Marie.
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RÉUNION DU DMU
3e Réunion du DM-U tenue le 4 février à St Nicolas. 25 Lions présents.
Résumé des principaux sujets traités :
Relations publiques; Lion Ross Chicoine, suggère d’utiliser une firme professionnelle pour effectuer un
sondage. Accepté par le Conseil. Toutefois les questions devront être préparées par une équipe de Lions,
Celle-ci sera composée de membres Lions suggérés par les gouverneurs de chacun des districts. Questions
traitant surtout de l’efficacité de clubs.
Fondation de club : Lion Denys Cyr nous présente un diaporama relatant les différentes étapes du Lionisme.
Un rêve peut devenir réalité. Il nous fait également lecture d’un document provenant du Président
International.
EME-DM : Lion Pierre Paul Thériault nous invite à améliorer l’efficacité de nos clubs. Un travail d’équipe est
un plus pour les effectifs. Un effort est nécessaire pour que les districts soient autonomes.
EMF-DM : Lion Yvon Woodrough nous avise que des ateliers de formation seront préparés à la demande des
gouverneurs. Les guides certifiés : programme modernisé créera une batterie de Lions compétents qui à leur
tour pourront aider les Clubs à s’améliorer.
EME-DM; EMF-DM RÉGIONNAL; CONSULTATIF INTERNATIONAL Lions Gilles Melançon spécifie
que la demande des médailles doit se faire dans les règles de l’art. 1 médaille par Multi district : présidentielle,
1 médaille par district : médaille d’appréciation. Il précise que les objectifs des gouverneurs doivent se faire en
collaboration avec les clubs .Lion Gilles félicite les gouverneurs pour l’amélioration de la production des
rapports d’activité des clubs expédiés à l’International.
Il est a noté que de certificats d’appréciation peuvent être obtenus du DMU.
CONGRÈS DU DMU : Réservez ces dates à votre agenda; 12-13-14 octobre 2012, Drummondville.
L’élection du directeur International y tiendra une place prépondérante. Des ateliers de leadership sont
prévus. Les détails vous seront communiqués plus tard dans un bulletin à venir.
CONSTITUTIONS ET STATUTS: Lion André L’Espérance déclare que le Conseil des Gouverneurs a
maintenant la possibilité de créer de nouvelles commissions sans déroger à la constitution. Exp : on changera
la commission de la revue The Lion pour celle de Bulletin du DMU.
AFFICHES DE LA PAIX : On demande de respecter les normes pour éviter le rejet de dessins intéressants.
FORÊT: Lion Michel Chabot nous annonce que la fondation des Lions du Québec est à mettre sur pied un
endroit ou des arbres seront plantés (forêt commémorative) près de St Rémi (Montréal)
RÉSULTAT DES ÉLECTIONS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DES GOUVERNEURS : voir autre
article.
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Personnalité de l’année : humanisme et accomplissement personnel.

Michel Fecteau le bénévole hyperactif (Lion du district U1)
Photo: André Pichette, La Presse texte : Ariane Lacoursière, Publié le 18-01-2012
En voyant la détresse gagner la population lors des inondations historiques qui ont touché la vallée du
Richelieu le printemps dernier, Michel Fecteau a immédiatement voulu apporter son aide.
Celui qu'on pourrait qualifier de «bénévole hyperactif» a créé SOS Richelieu et organisé en un temps record
une corvée de nettoyage monstre. L'opération, qui a réuni plus de 3500 bénévoles, a été un franc succès. Et
même après cet événement, M. Fecteau a continué d'aider les sinistrés. En tout, l'homme a dû prendre huit
semaines de congé à ses frais pour organiser tout ça. Mais il ne le regrette aucunement.
Pour M. Fecteau, aider son prochain est naturel. Selon lui, ce désir remonte à sa plus tendre enfance, qui n'a
pourtant pas été facile. Ses parents se sont séparés lorsqu'il était tout jeune. Il a été placé en foyer d'accueil.
«On faisait beaucoup de corvées. On donnait le bain aux plus jeunes. On nettoyait. Avec le recul, je pense que
j'ai appris de ça», dit l'homme de 62 ans.
Malheureux dans ce foyer, M. Fecteau a enfourché son vélo à l'âge de 11 ans et a fui avec son jeune frère. Il a
retrouvé sa mère, qui a accepté de les reprendre. «J'ai appris à ne juger personne. J'ai un caractère positif. Je
regarde toujours en avant, j'agis et je veux aider», dit M. Fecteau, qui est très croyant.
Aujourd'hui, M. Fecteau est directeur des ventes chez Déry Toyota, à Saint-Jean. Il s'engage dans une panoplie
d'organisations bénévoles, pour lesquelles il fait jouer ses contacts avec la communauté d'affaires de sa région.
M. Fecteau fait entre autres partie du Club Lion, il préside le Regroupement des personnes handicapées du
Haut-Richelieu et il œuvre à la Fondation Karibu. Pour la prochaine année, M. Fecteau espère ralentir un peu
la cadence pour passer plus de temps avec ses fils et sa femme Denise, l'amour de sa vie depuis 41 ans.
Les
membres
Lions
du DM_U
joignent
à moi
pour Lacoursière,
t’offrir leurs plusPublished
sincères félicitations
pour cet honneur
Photo:
André
Pichette,
LasePresse
text:
Ariane
on 18-01-2012
bien mérité. (B.C.)
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RÔLE DU DIRECTEUR INTERNATIONAL

UN VACCIN,
UNE VIE SAUVÉE
$ 1.00 US= 1 vaccin
= 1 vie sauvée
La maladie
La rougeole peut causer de
sévères complications qui
peuvent conduire à la mort
ou a des séquelles
permanentes.
Cécité et surdité
Encéphalite.
Pneumonie
Déficience en vitamine A
164 décès annuellement
450 personnes décèdent
chaque jour en majorité
des enfants en bas de 5
ans.
90% des gens infecté par la
rougeole viennent en
contact étroit avec des gens
qui seront infecté s’ils ne
sont pas immunisés.
Info : Club Lions
International 01-12

Depuis la création de l’Association Internationale en 1017, des millions de personnes
ont servi leur communauté en tant que Lions, cependant très peu d’entre eux ont servi
en tant que directeur international. Les directeurs internationaux font partie d’un petit
groupe de Lions a qui on a confié la responsabilité d’assurer le leadership et la
direction de l’organisation de clubs de service de la plus grande et la plus réussie qui
soit, du point de vue légal et pratique il s’agit là d’une sérieuse responsabilité ,
néanmoins l’épanouissement individuel et collectif qui découle de ce service durera
toute la vie.
En qualité de directeur international. , il représente sa région constitutionnelle au
niveau international et sert de liaison entre les Lions locaux et l’association
internationale. Il est important, toutefois de ne pas oublier qu’il a été élu directeur
international par tous les Lions du monde et qu’il doit toujours œuvrer pour le bien
de l’association dans son ensemble.
Non seulement Les Lions de sa région compteront sur lui pour représenter leurs
intérêts au niveau international mais ils pourraient aussi lui demander de l’aide
concernant certaines questions au niveau local. Il doit être disponible pour aider les
districts et offrir des conseils et des encouragements aux Lions locaux et à leurs
responsables.
Pour l’aider à mieux comprendre les besoins des Lions il est recommandé d’accepter
Autant d’Invitations à des évènements des clubs et districts que possible (tels remises
de charte, anniversaires de club, réunions de cabinets, et séminaires) même si dans
certains cas, les dépenses pourraient ne pas être remboursables selon les règles de
l’apurement des comptes. Il se peut également que les gouverneurs de district lui
demandent son aide pour obtenir des conférenciers à leurs congrès ou autres
manifestations. Hé bien entendu il devrait être disponible lors que le président
International, les membres du conseil d’administration de l’association ou le
personnel du siège international le demandent de représenter l’association sur des
questions importante dans sa région.
Source : L’association Internationale des clubs Lions.

Président du Conseil du DMU 2012-2013
Je félicite Lion Guy Forget d’avoir été élu Président. Depuis son adhésion,
Lion Guy n’a cessé de gravir les différents échelons de notre association
par ses nombreuses qualités et sa façon de faire. Il sait relever les défis
pour les conduire vers le succès.
Ses forces sont nombreuses. Son enthousiasme est toujours présent. Avant
de débuter un projet ou une action, il se met à l’écoute des gens pour s’assurer
qu’il possède tous les éléments pour une belle réussite et il donnera le crédit à
ces personnes parce que pour lui l’équipe passe avant l’individu.
Il est un excellent communicateur dans le respect des idées et des personnes.
Il a toujours su s’adapter aux changements en apportant des idées nouvelles.
Le support informatique qu’il maîtrise avec aplomb le conduit vers le service
Son expérience dans la formation et dans les Rendez-Vous du DMU sera un atout pour accomplir avec brio la fonction
de Président du Conseil des gouverneurs du DMU.
Je lui souhaite de vivre une année extraordinaire avec la fierté qui le caractérise.
Lion Benoît Côté, pdg
Parrain du Lion Guy Forget
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IL SE BAT POUR GARDER SON CHIEN
M. Robert Delarosbil a perdu l’ouïe il y a
quelques années Il est résident de Ste Foy. En
juin dernier il s’est rendu à Oakville en Ontario
pour y recevoir un chien pour personnes
malentendantes de la Fondation des Lions du
Canada. Les gestionnaires de son complexe
d’habitation veulent qu’ils se débarrassent de son
chien sous prétexte que le bail stipule : aucun
animal domestique.
Lion Maurice Pouliot, a consulté Lion Daniel
Poulin directeur de la Fondation pour le Québec,
et il a donné au Lion Maurice son aval pour que
celui-ci qui supporte M. Delarosbil au nom de la
Fondation, Lion Maurice Pouliot a tout d’abord
fait appel à un poste de radio de Québec et par la
suite un poste de télé, où la situation fut
clairement expliquée .En général la population fut
indignée et se positionna derrière M. Delarosbil.
La fondation Mira est même venue donner son
appui en disant que c’est un droit fondamental
protégé par la Charte des Droits et Liberté.
Après un débat corsé qui dure depuis octobre
2011. .M. Delarosbil a finalement eu gain de
cause il pourra garder son chien d’assistance, de
plus la cour recommande aux propriétaires de lui
verser une somme de $30,000.00 en dommages
moraux et punitifs.
Bravo aux Lions impliqués. Un bel exemple
d’entraide. SERVIR prend toutes sa signification.
A SUIVRE AU PROCHAIN BULLETIN.

Robert Delarosbil et son chien guide Christina
Photo : Journal de Québec 4-02-2012
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ATTENTION LES YEUX

Comme chacun le sait, combattre la cécité et l’éviter est
l’œuvre principale des Lions.
Au Québec, une personne sur deux souffrira un jour
d’une maladie de l’œil, mais le dépistage peut faire toute
la différence.
Les maladies les plus courantes sont souvent héréditaires
et très sournoises.
Elles ne laissent apparaître des symptômes que très tard
après avoir causé beaucoup de dégâts
La dégénérescence maculaire : une distorsion des lignes
droites et une altération de couleurs qui paraissent plus
ternes. Dans des cas graves c’est toute la vision qui se
détériore. .
A partir de 40 il est donc recommandé de se soumettre à
un examen rétinien tous les deux ans.
Principale cause de la cécité chez les moins de 60 ans, le
diabète est un véritable fléau .Si on surveille bien la
glycémie et la pression artérielle on diminue les facteurs
de risque.
Myopie : gare aux chocs pour les myopes certains sports
sont une source de risques : le tennis le squash, la
course à pied exposent celui qui s’y adonne à des chocs
répétés Il faut se faire examiner chaque année pour
déceler de zones de faiblesse. Qui peuvent provoquer le
décollement de la rétine.
Le glaucome pour sa part ne présente aucun symptôme
celui qui en est atteint perd la vision périphérique mais
ne s’en rend pas compte. Pris à temps les traitements
nécessaires peuvent le maitriser. L’important c’est donc
le dépistage précoce Il faut rester sur ses gardes et
accorder un soin particulier à sa vision.
Quoi de plus précieux que la prunelle de nos yeux?
Amis Lions, Voyez-y

Recherche B.C.

page 7

www.dmu.quebeclions.ca

BULLETIN DU DISTRICT MULTIPLE ‘’ U ‘’

Février 2012.

Adaptons-nous aux nouvelles réalités.
La pérennité de notre association passe par la création de nouveaux Clubs, le
recrutement de jeunes membres et à notre capacité à nous adapter aux réalités
de 2012.
Il ne faut pas se le cacher nos membres Lions sont vieillissant, il faut donc
renouveler nos effectifs et axer le recrutement vers la jeunesse.
Mais cette jeunesse à des préoccupations autres que celles que nous avions dans
le temps. Dans les jeunes couples il n’est pas rare que les deux travaillent à
l’extérieur, les enfants sont à la garderie, les obligations familiales et sociales
prennent le pas sur le bénévolat.

MESSAGE

IMPORTANT

Veuillez prendre note
que le comité
du bulletin du DM-U

ne peut publier que ce qu’il reçoit. .
Une demande avait été faite
au 4 districts .

Cependant quand nous avons la chance de rencontrer des jeunes, gens matures
et prêts à aider leur communauté gardons les pour nous, ne les laissons pas
aller vers d’autres associations.
Il est révolu le temps où lors de l’initiation, il était écrit que tous les membres de
vaient assister au souper et à toutes les réunions sous peine d’être révoqués.
Maintenant on ajoute tout simplement que les membres doivent être
disponibles pour certaines taches précises qui leur seront confiées.
Les temps changent, il faut évoluer, même l’Association. Internationale
assouplit ses règles c’est une question de survie.
Dans le temps comme disent nos vénérables Lions, avant une initiation on de
vait inviter le Lions en question à un souper formel pour le présenter à tout le
monde et pour qu’il ou elle sache si son adaptation serait possible.
Aujourd’hui, les rencontres sont faites parcimonieusement, des questions
pertinentes leur sont posées et surtout on leur demande la raison de leur
adhésion au Club Lions.
Il est cependant toujours d’actualité que les nouveaux membres soient acceptés
par le Conseil d’Administration sur recommandation du président des effectifs.
Quelques Lions disent qu’il ne faut pas recruter pour recruter, certes c’est un piè
cependant si les Lions «sages» savent inculquer aux jeunes des valeurs sûres de
lionisme et les épauler dans leur démarche ils ne pourront que se féliciter
d’avoir acquis des remplaçants sur les quels ils pourront se fier pour léguer leur
héritage de savoir Lion.

KARE/NBC
Quand elle lui demande de «vérifier » cela peut
sembler comme un simple bécot. Mais en
réalité il saute pour sentir son haleine.
Histoire d’une dame de St Louis Minesota qui
est diabétique, et son chien d’assistance peut
sentir son taux de glycémie trop bas dans son
haleine. Le chien se nomme Hamel selon le
nom du club qui a payé pour son entrainement.

Revue The Lion 01-12

AVIS IMPORTANT
L’équipe de rédaction aimerait recevoir des textes
accompagnés d’images d’événements extraordinaires qui
arrivent dans votre région.

Les nouveaux membres sont porteurs d’idées et de projets originaux et
proposent d’autres façons de gérer les choses, il faut s’y faire et les accepter.

Pas besoin d’un long texte, juste quelques lignes pour décrire
l’événement.

Notre Président International demande aux Lions de croire dans la valeur du
Lion et d’être assuré qu’il suffit parfois d’une seule personne pour faire la
différence.

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.

Voici les adresses courriel :

Seul nous pouvons faire très peu, ensemble nous pouvons
accomplir tant de choses «Helen Keller»

renedoucet@videotron.ca
berny@mediom.qc.ca
Merci.
Éditeurs Bulletin du D. M. ‘’ U ‘’
Lion Bernadette Roy-Couture, pdg
Lion René Doucet, pvg

Lion Bernadette Couture, p.d.g.

Collaborateurs
Lion Gilles Fournel
Lion Marjolaine Allard
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