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`A découvrir

La table est mise pour le développement et la visibilité des lions du Québec de demain!
C’est avec une grande satisfaction que je termine mon mandat à la présidence du Conseil des
gouverneurs. En août dernier, j’avais présenté mes quatre objectifs en vue de jeter les bases pour
le développement et la visibilité du Lionisme dans toutes les régions du Québec.
Le premier était la mise en place des nouvelles équipes mondiales de formation et d’effectifs dont
le rôle sera capital pour recruter et former de nouveaux membres.
Le second était de créer la commission marketing en vue de faire l’inventaire des retombées du
Lionisme au Québec en terme d’argent et d’heures de bénévolat.
Le troisième était de mettre sur les rails un congrès qui regrouperait tous les leaders Lions, tous les
membres du cabinet, tous les présidents de club et les membres intéressés à une rencontre
annuelle.
Et le dernier et non le moindre, était de fixer les dates et la procédure de l’élection du futur
directeur international qui représentera les Lions du Québec.
Aujourd’hui je peux vous dire mission accomplie et ce grâce à l’implication de nos quatre
gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que les membres des commissions du DMU de cette année.

Comme je le dis si bien « Servir avec Plaisir » est la base de notre implication et avec ces
réalisations vous aurez beaucoup de plaisir à mettre en place notre plan d’action pour le
développement du Lionisme au Québec.
Je désire remercier l’éditeur du bulletin du DM-U, Lion Gilles Melançon qui aujourd’hui
publie le 11e bulletin en français et en anglais depuis août 2010.
Je vous souhaite de belles vacances et un retour en force en août prochain.
Lion Luc Brisson

Publicité pour les clubs Lions
Il apparaît difficile de répertorier tous les projets pour lesquels les Clubs des Lions ont apporté
un soutien financier. Depuis toujours, cette association internationale contribue financièrement à
divers projets communautaires pour le mieux-être de la collectivité. La Fondation fait partie des
organismes qui ont eu le privilège d'obtenir un soutien financier important pour l'achat
d'équipement (un chromatographe liquide à haute performance couplé à un spectromètre de
masse en tandem) au CHUS Sainte-Justine. Les Clubs des Lions ont versé 117 000 $ à la
Fondation des Gouverneurs de l'espoir, et ce, grâce au dévouement et à l'implication
exceptionnelle de messieurs Gilles Melançon, du Club des Lions à l'international et parrainé par
notre gouverneur Jean-Guy Robert et président du Club des Lions - région Saint-Édouard.
Publié dans le programme souvenir de la Fondation des Gouverneurs de l’Espoir de la 14 e
Édition du Bal des Gouverneurs de l’Espoir tenu le 7 mai 2011. Il y avait 1083 convives à ce bal.
Francine Laplante, présidente de la Fondation des gouverneurs de l’Espoir.
JEAN-GUY ROBERT PDG
Jean-Guy est le grand investigateur du projet des Lions International. Grâce à lui, il nous a été
possible de financer l'achat d'un équipement très sophistiqué au CHUM Sainte-Justine pour un
montant de plus de 210 000 $. Jean-Guy n'a jamais cessé de croire en nous, il n'a pas compté ses
heures et ses interventions pour mener à terme ce projet. Il est en quelque sorte le gouverneur
rationnel de la Fondation. Il donne son opinion, demeure objectif et nous fait part de son
expérience.
Avec lui nous pouvons être certains que nous aurons l'heure juste. Jean-Guy tient toujours
parole, ses conseils et sa sagesse sont très précieux pour la Fondation.
Francine Laplante, présidente de la Fondation des gouverneurs de l’Espoir.
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Nouvelles du district multiple «U»
Voici le président du conseil sortant et entrant du DM-U :

"L'amour... a l'étrange
capacité de se
multiplier. De sorte, qu'à
l'arrivée de chaque
enfant, il y en a toujours
assez pour continuer."
Inconnnu

Lion Luc Brisson 2010-2011 et Lion Raymond Guillemette 2011-2012

Nouvelles du district U-1
Confrères et consœurs Lions

Bientôt une autre année de Lionisme se terminera et je crois que notre district a progressé dans la bonne direction. Nous nous
adaptons graduellement aux nouvelles normes et exigences de notre organisation internationale et je félicite les Présidents et
Secrétaires de Clubs pour les efforts qu’ils ont faits pour satisfaire aux nouvelles directives de la LCI et pour se familiariser avec les
différentes formes de rapports exigés depuis le mois de juillet 2010. Nous devons adapter le Lionisme aux réalités du 21ième siècle,
et ainsi nous pourrons continuer à aider les défavorisés de notre communauté.
Je veux remercier tous les officiers du cabinet sans exception, ainsi que tous les responsables de commissions pour leur
collaboration et leur détermination pour que l’année 2010-2011 soit une année positive à tous les niveaux. J’ai apprécié l’effort de
chacun d’entre vous et je vous dis que ce fut un honneur pour moi de servir à vos côtés.
Lors de notre formation à Sydney en Australie, la première chose que nos formateurs nous ont dit, dès votre retour dans votre
district pensez immédiatement à préparer la relève. Dans quelques semaines ce sera votre réalité chers gouverneurs élus. Reveneznous en forme pour prendre en main la destinée de votre district. Bonne convention à Seattle et bon succès dans vos nouvelles
fonctions. Félicitations à Lion Raymond Guillemette pour sa nomination au poste de Président du Conseil des Gouverneurs 20112012.
Robert Peterson Gouverneur district U-1

Conseil des gouverneurs 2011-2012
Veuillez prendre note que le président du conseil des gouverneurs pour l’année 2011-2012 sera le Lion
Raymond Guillemette de St-Agapit, district U-2.
Le Conseil des gouverneurs du DM-U sera composé du président Raymond Guillemette, du président sortant
du conseil des gouverneurs Luc Brisson, de Lion Ginette L Bernier gouverneure district U-1, Lion Guy Forget
district U-2, Lion Jacques Pelletier district U-3 et Lion Hélène Gagnon du district U-4 en plus du
secrétaire/trésorier Lion Denis Beauchemin.
Ils seront assistés des 1er vice-gouverneurs U-1 Bernard Constantini, U-2 Michel Loranger U-3, Micheline
Lavoie U-3 et Robert Giasson du district U-4, et Gilles Melançon ID 1997-1999.
Bon succès à tous.
Gilles Melançon ID 1997-1999
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Nouvelles du district U -2
Amis(es) Lions du District U2
Je profite de ce dernier bulletin pour vous dire un grand merci à tous. Merci pour votre confiance, pour l’accueil que
vous m’avez réservé à chacune de mes visites, cela m’a rendu la tâche plus facile et a réduit les distances.
Merci pour votre implication, pour le travail accompli au long de l’année, pour les défis que vous avez su relever, tous
ensemble, Lions, nous avons réussi !
Je ne saurai passer sous silence, la réussite toute spéciale des Lions de la Zone 23 Ouest pour l’organisation de ce
magnifique Congrès, une belle façon de terminer une année de Lionisme doublement bien remplie.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée de souhaiter au Lion Guy Forget, gouverneur-élu et à toute l’équipe 2011-2012
du District U-2, une très belle année de Lionisme. J’ai, comme vous, toute confiance en eux et je sais qu’ils vont faire
une grande année Lion.
Pour finir je tiens à remercier les membres du Conseil des Gouverneurs 2010-2011 pour ma nomination en tant que
Président du Conseil des Gouverneurs 2011-2012, je ferai, comme toujours, mon maximum en Lionisme, pour qu’avec
e
e
l’aide des Gouverneurs et des 1 et 2 vice-gouverneurs, nous fassions, tous ensemble grandir le DM-U.

Lion Raymond Guillemette D.G. U-2 2010-2011

2e Congrès des Lions Francophones Reims 2011, 23-24 mai 2011
"Le Lionisme et la promotion de la langue française"

Débat animé par Gilles Melançon
"La francophonie dans le lionisme au Canada"
Croire que le fait français dans le lionisme canadien est en progression ou perte de vitesse serait une utopie.
Nous sommes environ 6000 membres Lions francophones au Canada avec la majorité au Québec et ce dans
une population anglophone de plus de 300 millions en Amérique du Nord.
Les membres Lions du Québec, sont les fiers défenseurs de la langue française mais doivent livrer une
bataille de tous les instants pour la conserver.
La francophonie ne sera jamais la langue principale en Amérique du Nord mais pour nous elle est notre
langue de prédilection.

Gilles Melançon
Membre du Lions Club de Repentigny (La Seigneurie) (Québec) Cadre dirigeant de la société Bell Canada,
il a exercé sa profession dans un monde mi-anglophone, mi-francophone. Il est un Lion engagé depuis très
longtemps. Directeur International en 1997-1999, il est Président fondateur de la Fondation des Lions du
Québec et a été plusieurs fois leader du groupe francophone au séminaire des Gouverneurs élus.
Sa position aux confins des cultures anglophones et francophones au Québec en font un témoin privilégié de
la francophonie.
Les Lions Jean-Guy et Madeleine Robert, le Lion Fernand Normand et mon épouse Denise étaient aussi
présents à Reims.
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ÉVÉNEMENTS À VENIR
Convention Internationale 4-8 juillet 2011 Seattle USA
Golf FCLQ le dimanche 14 août 2011 à Acton Vale
USA/CANADA Forum 22-24 septembre 2011, Anchorage, Alaska.
Brunch de la FCLQ, à St-Rémi le 16 octobre 2011.

"J'entends et
j'oublie, je vois
et je me
souviens, j'agis
et je comprends".
Proverbe chinois

LE MOT LIONISME EXISTE T’IL?
Est-ce que le mot lionisme existe?
S’Il existe je ne l’ai pas trouvé dans les dictionnaires ou sur l’internet.
Un isme est un concept, le plus souvent idéologique, dont le nom se termine par
le suffixe -isme. Le terme permet de regrouper et donc d'analyser ensemble des notions
qui seraient normalement incomparables du fait de dispositions morales ou de préjugés
sociaux, par exemple le marxisme et l'olympisme. Les ismes relèvent en effet de champs
aussi variés que la science, l'art, l'économie ou la philosophie.
Le lionisme pourrait être un concept idéologique qui regrouperait les notions du de
l’association internationale des clubs Lions
Le lionisme est un sentiment d'appartenance, d'amour et de dévouement envers notre
association.

Lion Gilles Melançon ID 1997-1999 Éditeur

NOUVELLES DU DISTRICT U-3
Ami(es) Lions,
Nous voici déjà à la période des remerciements pour cette belle et intéressante année en votre
compagnie comme gouverneur du district U-3.
Notre dernière activité importante dans notre District s'est déroulé durant la fin de semaine du 20, 21 et
22 mai, soit notre congrès du District U-3.
Près de 400 personnes, membres et conjoints ont participés aux différents ateliers et activités.
Un merci spécial au Lion Marcel L'italien Président du congrès et toute son équipe. La satisfaction des
membres présents témoigne de la qualité de préparation de ce congrès. Merci à mon club de son support
durant cette année. Merci à tous les clubs pour leur accueil lors de la visite que nous avons reçu
Françoise et moi .

Le bonheur est
une denrée
merveilleuse:
plus on en donne, Bonne chance au nouveau Gouverneur Lion Jacques Pelletier et son cabinet pour le prochain mandat,
n'oublions pas que nous pouvons continuer à recruter des membres, l'année se termine le 30 juin.
plus on en a"
Au plaisir de se rencontrer.
Mme Necker
Lion Donat Berthelotte gouverneur
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NOTE DE L’ÉDITEUR
Avis de non-responsabilité :
Les opinions exprimées dans tout article publié ou soumission reflètent celles de
l'auteur et ne doivent pas être considérées comme ceux de l'éditeur. Les
informations contenues dans ce bulletin d'information sont considérées comme
exactes, mais ne sont pas garanties d'en être ainsi.
Gilles Melançon ID 1997-1999 n'endosse pas la personne ou les personnes qui
publient des articles de ce bulletin. La publication de ces articles ne devrait pas
considérer comme une approbation du contenu.
Nous vous remercions Gilles Melançon éditeur

DISCLAIMER:
The opinions expressed within any published article report or submission reflects
those of the author and should not be considered to reflect those of the editor. The
information contained in this newsletter is believed to be accurate, but is not
warranted to be so. Gilles Melançon does not endorse any person or persons
advertising in this newsletter. Publication of these articles should not be considered
an endorsement of the content.
Thank you Gilles Melançon Editor.

MESSAGE DU DM-U
SECTION 1 – COTISATION DU DM «U»
Cotisation du DM «U»: Pour créer des fonds pour l’administration, une capitation
annuelle, dont le montant doit être approuvé par les délégués à un congrès dudit DM
«U», est imposée à chaque membre de chaque club de chaque district. La capitation est
basée sur le nombre de membres d’un club au premier juillet de chaque année.
La cotisation annuelle est due par chaque club du district et est payable dans les trente
jours de l’expédition par le secrétaire‐trésorier de la facture mais au plus tard le 31
octobre de chaque année.
En cas de conflit quant à l’effectif d’un club au premier juillet, celui apparaissant dans
les dossiers de L’Association Internationale au 30 juin de chaque année sera réputé
exact.
À compter du 1er juillet 2011 la cotisation annuelle sera augmenté de 1,50 $ par
membre pour être portée de 14,50 $ à 16,00 $ par membre

Lion André L’Espérance, PDG Responsable du comité de la
constitution du DM-U

Sois vrai envers toimême; et, comme la
nuit vient après le
jour, tu ne pourras
être faux envers
autrui.
William Shakespeare

District multiple«U»
Président Luc Brisson (Madeleine)
Président sortant
Gilles Deschêsnes (Carmen)
Gouverneur U-1
Robert Peterson (Huguette)
Gouverneur U-2
Raymond Guillemette (Jeannette)
Gouverneur U-3
Donat Berthelotte (Françoise)
Gouverneur U-4
Louis Baillargeon (Christine)
Sec/Trés
Denis Beauchemin (Anita)
2125 Albert-Murphy
Laval, QC H7T 2Y5

TÉLÉPHONE :
514-990-9674
TÉLÉCOPIE :
450-686-9682
ADRESSE ELECTRONIQUE:

Lions.dmude@sympatico.ca

Pensée de l’été 2011
Le savoir n'est pas suffisant ; Nous avons besoin de l’appliquer.
La bonne volonté n'est pas suffisante ; Nous devons agir.
Auteur: Johann Wolfgang von Goethe
http:I/en.wikipedia.org/wiki/JohannWolfgang_von_Goethe
Traduit de l’anglais par Gilles Melançon

Nouvelles du district U-4
Avec l’arrivée de juin, l’année de lionisme 2010-2011 tire déjà à
sa fin mais quelle aventure que fût cette année Lions 2010-2011,
de voir toutes ces belles réalisations de chacun des Clubs Lions
du District U-4, de constater toutes ces heures de bénévolat que
tous les membres Lions ont consacrées à leur activité et aux
œuvres qui ont apporté de l’espoir à tous ceux qui en ont
bénéficié. Lion Christine et moi nous vous remercions de votre
chaleureux accueil que nous avons reçu à chacune de nos visites à
vos clubs ou à vos activités. Je vous demande de continuer tout votre
travail et surtout de SERVIR dans la gaieté et l’harmonie. Soyez cette
LUMIÈRE D’ESPOIR pour notre jeunesse et pour tous ceux qui sont
dans le besoin. En terminant tout ce qu’il me reste à vous dire, c’est
MERCI et SOYEZ FIERS D’ÊTRE MEMBRES LIONS et de faire partie
de la plus grande organisation de bénévolat, au monde, que sont les
LIONS.
Au plaisir, de vous rencontrer lors de la prochaine année.
Lion Louis Baillargeon Gouverneur 2010-2011 District U-4

SINCÉRES REMERCIEMENTS
Je termine aujourd'hui la dernière publication du bulletin du DM-U pour l’année 2010-2011, j’ai reçu
de l’aide de plusieurs personnes que je nommerai ici : le président du conseil des gouverneurs Lion
Luc Brisson, les gouverneurs Robert Peterson Raymond Guillemette pour leur message mensuel,
merci aussi aux gouverneurs Donat Berthelotte et Louis Baillargeon ainsi qu’au secrétaire/trésorier
du DM-U Lion Denis Beauchemin. Ce dernier ne m’a jamais refusé son aide.
Je remercie aussi les Lions présidents de commissions Lion Daniel Poulin, Lion Michel Chabot et à
l’occasion Lion Yvon Dufour.
Je remercie aussi les Lions Jean-Noël Simard et Joyce Tomalty pour les corrections de textes, le
Lion Claude Chiasson pour la mise en page des adresses courriel et le Lion André L’Espérance qui
m’a aidé a bien paraître en de nombreuses occasions.
Je souhaite à mon successeur une réussite aussi positive que celle que j’ai vécue depuis les deux
dernières années et je lui promets mon aide, si requis.
Merci aux Lions qui m’ont fait parvenir des questions et merci à ceux et celles qui m’ont
communiqué leur appréciation de nos bulletins.
Lion Gilles Melançon ID 1997-1999. Rédacteur et éditeur du bulletin du DM-U 2009-à 2011
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NOUVELLES DE LA FONDATION DES LIONS DU CANADA
Le dernier mois et demi a été assez occupé merci.
Une grosse main d’applaudissements à nos organisateurs de Marches Purina pour les ChiensGuides. Si je prends l’exemple de la toute première à St-Sébastien, on s’est amusé ferme. On a
récolté un montant qui a dépassé nos espérances et la Fondation a eu de la visibilité. C’est pareil
chez vous? Pour 2012, je souhaite que toutes nos Marches de cette année reviennent et vous
aurez peut-être la surprise d’une ou deux nouvelles Marches. Merci à l’avance! Et merci de votre
accueil aux congrès des U-4 et U-2.
Pour le reste, un gros merci à Maurice Pouliot et sa délégation québécoise lors de la cérémonie
commémorative à Breslau.
Mon président Bob a été impressionné et heureux de voir tout ce beau monde et surtout de
constater que nous aurons encore plus d’ambassadeurs au Québec pour parler de notre Fondation
et de son travail.
Finalement, j’ai eu l’honneur d’être désigné à l’exécutif de notre Fondation comme Member-at-large.
Passez un bel été,
Lion Daniel Poulin, représentant du Québec à la FLC

N0UVELLES DE LA FONDATION DES CLUBS LIONS DU QUÉBEC
Amis Lions,
Depuis plusieurs années la Fondation des Clubs Lions du Québec travaille pour le bien-être des gens qui ont des problèmes visuels,
pour le diabète chez les jeunes enfants ainsi que dans l’achat d’appareil pour la vue. Ceci est possible grâce à l’achat de médailles
Tris-Coffin, Gilles-Melançon, membre bienfaiteur, certificat de membre a vie, les cartes in memoriam et le tournoi de golf de la
Fondation qui aura lieu dimanche le 14 août 2011 au club de golf Acton Vale en plus de notre collecte de fonds annuelle. Nous vous
disons MERCI.
Lors des congrès des districts nous avons eu la nomination de deux nouveaux administrateurs soit Lion Albert Cousineau du club
Lions Laurier St-Flavien représentant le district U-2et Lion Richard Nadeau du club Lions de Drummondville représentant le district
U-4.
Un gros merci à tous les clubs qui ont participé au Grand Week-end Lion et pour ceux qui ne l’ont pas encore fait il n’est pas trop
tard.
Les administrateurs de la fondation des Clubs Lions du Québec vous souhaitent de passer un bel été.
Lion Michel Chabot Président de la FCLQ

LA FONDATION DE NOUVEAUX CLUBS
L’année 2010-2011 se termine et nous sommes heureux de vous annoncer que que le district U-1 compte deux
nouveaux clubs; Saint Chrysostome et le club Joliette - au féminin.
Le district U-2 compte aussi deux nouveaux clubs; Québec-Limoilou et Québec-Beauport.
Félicitations aux responsables de fondation de nouveaux clubs.
La manière de fonder des clubs Lions est simple, il s’agit pour nous les Lions de suggérer le nom de personnes
qui pourrait adhérer à un nouveau dans nos communautés avoisinantes.
SVP communiquer les noms aux responsables de la fondation de club dans chacun des districts du DM-U, 20102011: U-1 Lion Jean-Guy Robert, U-2 Lion Ross Chicoine, U-3 Lion Jocelyne D’Astous et U-4 Lion Léandre
Gaudreau.
Gilles Melançon responsable Équipe Mondiale des Effectifs DM-U

