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Incroyable combien le temps passe rapidement.
L’année sera déjà terminée dans quelques semaines.
Au début de l’année, les membres du Conseil se sont entendus pour faire de la
rétention une priorité.
Le recrutement va généralement bien, c’est au chapitre des radiations que nous étions
champions.
Nous avions réussi depuis la fondation du Multi District « U » en 1994 jusqu’à notre
20ième anniversaire, à radier 1256 membres de plus que ceux intronisés.
Cette année, nous avons réussi à recruter 367 nouveaux membres, fonder un nouveau
club (le premier depuis 2011) ainsi qu’une branche de club, une première pour le
Québec.
Nous sommes présentement à un « plus » 46 et devrions finir l’année en positif.
En 21 ans, ce ne s’est produit que quatre fois dans cette période (1998 +1; 1999 +1;
2008 +3; 2011 +2).
Les districts ont travaillés fort pour réduire les radiations et le succès du Multi dépend
d’eux et de leur leadership.
Plusieurs clubs ont fait le Processus d’Excellence de Club (PEC) dans le District U-2
ainsi qu’un nouveau Club.
Le U-3 a la distinction d’avoir ouvert le premier Club Branche de la province, les
quatre Districts ont réduit le nombre de radiations de façon importante, de sorte que
nous finirons l’année avec un plus au membership nous le souhaitons.
Bravo aux Gouverneurs 2014-2015.
Bravo aux clubs qui ont répondu à notre objectif.
Bravo aux clubs qui se préparent à le faire et une invitation à ceux qui n’ont pas
encore répondu.
L’objectif continue à être poursuivi, de sorte que tous les Districts soient conformes
(1250 membres) en l’an 2022, l’année du centenaire de la présence Lions au Québec.
Un grand MERCI à tous ceux et celles qui ont travaillé avec nous, votre contribution a
été très appréciée.
Tous ceux et celles à qui j’ai eu le plaisir de parler, vos propos m’ont aidé dans mon
mandat.
Tous ceux et celles que j’ai rencontré, vous avez contribué à mon
PLAISIR DE SERVIR.
J’en garderai un souvenir pour longtemps.
Merci pour cette occasion de servir.

Étoiles

Page 23: Clinique mobile
ophtalmologique
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Mot du Directeur International
Médaille d’ambassadeur de bonne volonté.
Lion Yves Léveillé notre directeur international et ancien président
de la FCLQ a reçu sa médaille d’ambassadeur de bonne volonté
des mains du président international Joe Preston 2014-2015 lors
de la rencontre du CA international à Prague en avril 2015, son
épouse Dominique était présente à la cérémonie.
Lion Yves Léveillé recevant sa médaille d'ambassadeur de bonne
volonté.
De gauche à droite : ----------»
IPIP Barry Palmer,
DI Yves Léveillé & Président International Joe Preston.

«------ De gauche à droite : Président International Joe Preston,
DI Yves Léveillé, IPIP Barry Palmer,

Nos plus sincères félicitations à Lion Yves et Lion Dominique.
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Mot du Gouverneur du District U-1
Amis Lions,

Comme notre année de lionisme prend fin.
Je souhaite remercier chacun des efforts accomplis tout au long de l'année.
Nous avons réussi à aider des centaines de personnes par beaucoup de donations généreuses.
Vous m'avez rendu fier d'être votre gouverneur.
Notre année peut être fini mais nos fonctions comme Lions continuent à se développer avec chaque jour de
dépassement.
Il y a des milliers de personnes dans le monde entier qui exigent l'aide et il est de notre obligation de les
aider.
Laissez tous les Lions du Québec travailler de pair pour améliorer les vies de plusieurs personnes.
Ce fut un vrai plaisir pour moi de travailler avec tous pendant la dernière année et j'espère que nos amitiés
continueront à se développer plus fortes pendant les années à venir.
Je souhaite à tous le succès dans vos futures tâches en tant que Lions et n'oubliez jamais svp où il y a un
besoin il y a un Lion.
Bonne chance et beaucoup de succès à tous les gouverneurs entrants.

Lion Bernie Constantini, ,
Gouverneur District U-1, 2014 -2015.
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Mot du Gouverneur du District U-2
Consœurs et Confrères Lions,
District U-2
2014-2015
Renforcer le sentiment de Fierté.
Une année riche de Réalisations de toutes sortes, d’Émotions, d’Amitié et de
Succès.
Grâce à l’engagement de tous les Membres, la générosité et l’énergie de tous, nous
avons vécu une année dont pour pouvons être très Fiers et nous pouvons se dire
avec Fierté, « Mission Accomplie »
Tout au cours de l’Année, vous étiez toujours présents à réaliser mes demandes et
toujours prêts à relever les défis proposés. Ce ne fut pas toujours facile puisque des
efforts supplémentaires ont souvent été demandés et toujours agréés avec courage.
Merci à tous pour ce magnifique travail déployé auprès des gens de vos
communautés.
Par votre dévouement, vous avez donné le sourire à beaucoup de personnes
démunies parce que là où il y a un Lion, on sent toute une différence.
Avec Fierté, je vous dis : Bravo pour votre engagement Lion et Sincères Mercis à
tous.
Bonne continuité et je vous suis très reconnaissante de la confiance accordée tout au
long de l’Année.
Lion Charlotte Bergeron,
Gouverneur District U-2, 2014 -2015
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Nouvelles du District U-2
Club Lions de Québec l’Ancienne Lorette
Le 2 mars dernier, le club Lions Ellenton Parrish en Floride notre club jumelé de l'an dernier me recevait
comme membre invité pour la deuxième année suite à l'obtention d'un chien guide remis à un membre de la
famille d’un de nos membres, je leur ai remis un chèque de 500.00 $ au nom de mon Club Québec
l'Ancienne Lorette pour être remis à la Southeastern Guide Dog School ici à Palmetto.
Je me suis rendu deux jours plus tard pour remettre le chèque au Directeur de l'école en compagnie de mon
ami John Geary 2ième vice Gouverneur du district et de Helen Arnold coordonatrice des projets avec les Lions.
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Nouvelles du District U-2
Club Lions de St Romuald
UNE INNOVATION POURLE DIABÈTE DANS LE DISTRICT U-2
Sous l’habile direction du Lion Hermel St Amand du Club Lions de St Romuald, des cliniques d’informations
sur le diabète ont eu lieu dans deux école secondaires de la région de Lévis soit : la Polyvalente l’Aubier et le
Juvénat Notre Dame.
Dans un premier temps 195 élèves ont participé, la 2e rencontre a motivé 225 élèves.
Il faut souligner que l’organisme Les Diabétiques de Québec : M Denis Martineau Dg, Madame Anne Marie
Pelletier Nutritionniste, Madame Michèle Kearney Stagiaire l’Université Laval, ont accomplit un travail
remarquable.
Un kiosque avait été monté avec différents contenants de sucre, les élèves devaient répondre à des questions
précises, si les réponses étaient adéquates, ils participaient au tirage d’un Epod, des fruits leur étaient
également offerts par les membres du Club Lions de St Romuald.
Le Lion Hermel remercie les Lions Jean Robin, Claire Normand, Odette Léger qui furent un grand support à
l’activité.
Lion Bernadette R. Couture, responsable du diabète pour le district s’était rendue sur place pour constater de
visu les résultats de l’activité, ce fut un vif succès.

Bravo pour cette initiative peu commune, un exemple à suivre.
Photos : Lions: Hermel St Amand, Bernadette R. Couture.

Lion Bernadette R. Couture
Responsable comité du diabète
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Nouvelles du District U-2
Club Lions Québec-Nord
Le Club Lions Québec-Nord à inauguré le 3 Juin dernier son 9ième jardin communautaire pour permettre
aux personnes âgées et handicapés de pouvoir pratiquer le jardinage dans une position commode.
Ce dernier bac à jardinage a été ajouté a celui déjà installé chez
Amélie & Frédérick sur le boul.Bastien à Neufchatel .
Dans l’ordre habituel nous voyons Lion Gérard Leclerc,
Emmanuelle Goulet, Denis Lamontagne
Lion Michel Laflamme ; président, Noëlline Bérubé ; directrice,
Micheline Lespérance, Gervais Michaud, Diane Dion ; présidente,
Lion Marc André Nadeau ; chef du protocole et
Lion André Aubé ; trésorier.

Lion Gérard Leclerc, secrétaire

Club Lions Québec-Nord
le 16 Mai dernier au Restaurant Le Roréké, le Club Lions Québec Nord procédait à la transmission des
pouvoirs au futur conseil d’administration 2015-2016 et en même temps il y avait remise de divers récompense,
principalement au président sortant après 4 années de service, il a été nommé membre à vie de la Fondation
Canadienne des Lions.
Sur la photo : du futur conseil, à l’avant nous reconnaissons les Lions :
André Aubé ; trésorier, Anna Guimont ; directrice,
Marc André Nadeau ; vice-président,
à l’arrière : Antonin Vékéman ; directeur, Michel Laflamme ; président
sortant, Henri Parent ; président, Gérard Leclerc ; secrétaire,
Gilles Turcotte ; vice- président et n’apparait sur la photo Pierre Dufour ;
animateur.

Lion Gérard Leclerc, secrétaire

Mot du Gouverneur du District U-3
Aucun message reçu !

Gouverneur District U-3, 2014 -2015
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Nouvelles du District U-3
Club Lions de Mont–Joli.
Le club Lions de Mont-Joli fête ses 50 ans.
Le 3 mai dernier le club Lions de Mont-Joli soulignait ses
50 années d'existence.
Tous les anciens présidents du club ont été invités.
Vous pouvez en voir plusieurs avec la nouvelle épinglette.
Lors de cet événement il y a eu le lancement de la nouvelle
épinglette du club.
L'épinglette démontre notre mission, notre identité, notre maturité/longévité, le mouvement international
et la clientèle que nous desservons.
Alors nous avons choisi des lunettes pour notre mission,
l'emblème Lion au centre pour démontrer qui nous sommes,
les années 1965-2015 de notre cinquantième pour montrer
notre longévité, une mappemonde pour démontrer que les
Lions évoluent sur toute la planète et finalement l'emplacement
de la ville de Mont-Joli pour indiquer qui nous servons.
Lion Paulette Arsenault,
Club Lion de Mont-Joli.

Club Lions d’Amqui

Formation de la 1ière branche de club au Québec
Le 17 février dernier se créait la 1ière branche de club dans le district U-3.
Le Lion Rodrigue Boulianne président du Club d'Amqui est le membre fondateur de cette branche et il sera
aussi le Lion de liaison.
Lion Rodrigue y a mis beaucoup d'énergie et de temps car il y croyait.
Quelle belle façon d'augmenter les effectifs et de pouvoir donner des
services dans une autre communauté avoisinante.
Le Club d'Amqui est dont le « Club Parent ».
Lors de la réunion d'organisation il y avait déjà 6 membres pour cette
branche et le lendemain un 7ième y a adhéré.
Sur la photo : Nous pouvons voir les 6 premiers membres avec Lion Rodrigue Boulianne ; président,
le Lion Rosaire Dumais ; responsable des effectifs du club ainsi que les Lions : Paulette
Arsenault; coordonnatrice EME et Micheline Lavoie à l'extension pour le district U-3.
Nous sommes très heureuses d'avoir pu soutenir Lion Rodrigue et ses collègues pour la réussite de cette
1ière branche.
Très grandes félicitations au Club d’ Amqui pour cette belle initiative.

Lion Paulette Arsenault
Coordonnatrice EME District U-3
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Mot du Gouverneur du District U-4
Aucun message reçu !

Lion Michel Daragon,
Gouverneur District U-4, 2014 -2015

Nouvelles du District U-4
Club Lions Lac-Mégantic
L'Espace Jeunesse de la Médiathèque Nelly-Arcan a été officiellement inauguré le 24 mai en présence de plusieurs
membres de Clubs Lions d'un peu partout en province.
Maître de cérémonie pour l’occasion, Lion Jean-Paul Normand est revenu sur les évênements : ‘ La catastrophe
ferroviaire du 6 juillet 2013 a détruit plusieurs bâtiments dont celui de la MRC qui abritait la Bibliothèque
municipale et le centre d’Archives de Lac-Mégantic. Tout est parti en fumée, c’était une perte énorme pour toute la
population. Face à l’ampleur de la reconstruction les CLUBS LIONS, dont celui du Lac-Mégantic, ne pouvaient pas
rester à rien faire.’
Gouverneur élu à l'époque, la Past Gouverneur 2013-2014, Lion Renaude Richard de Stornoway, est revenue sur le
fil des évènements: « À ce moment-là, les quatre Gouverneurs élus du Québec étaient à Hambourg au congrès
international. Nous avons tous été souillés par l'ampleur de ce désastre et nous nous sommes dit qu'il fallait faire
quelque chose. Au retour, nous avons reçu un projet soumis par Mme Lucie Bilodeau qui avait pour but de
recueillir des contributions pour l'aménagement d'un Espace Jeunesse. J'ai contacté mes confrères Gouverneurs et
formé une équipe avec mon premier Vice-Gouverneur, Lion Michel Daragon et mon deuxième Vice-Gouverneur,
Lion Jean-Paul Poulin pour lancer un appel à tous les Clubs du Québec et des autres provinces. »
Aujourd'hui Gouverneur du District U-4, Lion Michel Daragon poursuivait:
« La contribution des Clubs Lions a été indispensable à la réalisation de ce projet. 109 Clubs Lions dont 62 du
Québec, 42 d'autres provinces particulièrement de l'Ontario et de l'Alberta et 5 clubs de la Nouvelle-Angleterre ont
répondu présents. Les divers clubs ont fourni une impressionnante somme de 69 750 $ à laquelle s'est ajoutée une
somme de 6 150 $ par le Club Lions de Lac-Mégantic pour un grand total de 75 900 $.

9

www.dmu.quebeclions.ca

4e Édition 2014-2015.

Bulletin Du DISTRICT MULTIPLE ‘’ U ‘’

Juin 2015.

Nouvelles du District U-4
Club Lions de Warwick
Inauguration de la Salle Doris-Hébert.
Mardi soir dernier, nous avons procédé à l'inauguration de la Salle Doris-Hébert.
Notre Club a alors vécu un grand moment de son histoire en
nommant notre première salle du nom du Lion Doris Hébert.
Elle est un modèle de motivation, d'engagement, de dévouement
et de dépassement.
Nous avons eu la chance d'accueillir un journaliste de La Nouvelle Union.
Il a rédigé un article sur l’événement.
Ci-dessous, je copie l'adresse de son article. Bonne lecture.
http://www.lanouvelle.net/Communaute/2015-03-17/article-4080591/Les-Lions-de-Warwick-inaugurent-laSalle-Doris-Hebert/1
Le journaliste Claude Thibodeau a rédigé un article très valable sur le Lion Doris Hébert, le Club Lions de
Warwick et le lionisme en général.

Il mérite nos remerciements et nos félicitations.
Lion Denis Brouillard, secrétaire
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Nouvelles du District U-4
Club Lions de Disraeli
CENTRE DE PLEIN AIR
PETITE HISTOIRE D’UN GRAND PROJET
Voilà déjà de nombreuses années, le club Lions de Disraeli s’est vu donné en héritage un domaine à Saint-Jacques-leMajeur à condition d’en faire un centre de plein air pour les jeunes de tous les milieux : handicapés, défavorisés,
diabétiques…
Cet immense domaine boisé, traversé par des ruisseaux comprenait à cette époque 3 bâtiments : La maison principale qui
deviendra le pavillon d’accueil et dont l’extérieur sera rénové Un garage qui a été converti en dortoir et qui a été renommé
Pavillon Sainte-Julie Une écurie – le pavillon 3 - qui deviendra une auberge de 7 chambrettes pour 25 lits à l’étage avec au
1er une cuisine, douches et toilettes adaptées pour filles et garçons ainsi qu’une salle polyvalente. Très rapidement, les
membres du Club Lions de Disraeli se sont mis à la tâche d’adapter le terrain et les bâtiments pour recevoir les jeunes.
Ils ont sollicité tous les clubs Lions du District afin de financer leurs travaux.
Mais les choses piétinaient et l’intérêt des autres clubs était mitigé pour ne pas dire négligeable ou tout simplement
absent. Lion Jean-Denis Toupin, entre autres, a fait preuve de ténacité, d’énergie et investi une quantité d’heures
incalculables sans oublier tout l’argent que son club a fourni. Quelques rares clubs s’y seront rendus au fil des années
pour effectuer divers travaux dont les membres de Granby qui, à tous les ans, y faisaient une corvée et des réparations.
À ce rythme-là, on n’y verrait jamais la fin et les beaux rêves du donateur ne se concrétiseraient pas non plus.
C’est alors qu’on décida de créer la Fondation Montauban avec des membres de quelques clubs pour établir un plan de
match, trouver du financement et finir le projet. On se doit de souligner le travail des membres du Club Lions de SainteJulie qui avaient procédé à la rénovation du garage en dortoir à plusieurs couchettes, cuisine, salle de bain et douche et
en investissant plusieurs milliers de dollars.
QUELQUES ANNÉES PLUS TARD Suite à la décision favorable de la CPTAQ (Commission de la protection du
territoire agricole du Québec), la deuxième phase des travaux de la rénovation du Pavillon #3 a débuté le 30 mars
dernier et 75% des travaux sont complétés. La peinture intérieure se fait cette fin de semaine. À date, les divisions
intérieures et leur finition, la finition extérieure, le recouvrement de la toiture, construction de lucarnes, fenêtres, portes,
recouvrement de vinyle et la fosse septique ont été faits.
Il restera encore les armoires, vanités, lits et autres meubles à installer sans oublier un paddock et des abris pour les
chevaux. Tous les travaux et l'aménagement devraient être terminés pour la fin juin. Il va sans dire que sans financement,
le projet n’en serait pas à sa finalité.
Après une première tentative infructueuse auprès de la LCIF pour obtenir une subvention, la deuxième demande aura
été la bonne et la Fondation Montauban se sera vue remettre un montant de 78 000$. Les clubs du district auront fourni
54 000$ et le Gouvernement du Québec y est allé de 80 000$ provenant de 3 subventions différentes pour un grand
total de 212 000$.
L’AVENIR Les projets ne s’arrêtent toutefois pas là puisque plusieurs installations sportives et de loisirs sont prévus :
terrain de soccer et de tir à l’arc, volleyball, camping, mini-chalets, mini-ferme et verger. Il existe déjà une serre-jardin et
un étang pour la pêche, des pistes d’hébertisme qui devront être développés. Le début des opérations du Centre de
plein air est prévu pour le début de juillet et l'ouverture officielle, avec tous les intervenants du projet, pour le samedi
1er août. Tous les membres des clubs du District U-4 seront invités avec fierté à découvrir ce domaine unique.
Mais il ne faut surtout pas oublier le labeur de plusieurs bénévoles qui avaient à coeur l’aboutissement de ce chantier.
Leurs nombreuses heures de travail représentent pas moins de 20 000$. Lion Yves Proulx remercie Lion Robert
Giasson de Granby pour l’avoir conseillé dans la rédaction de cette deuxième demande.
Le Centre de plein air MONTAUBAN est exploité par la Fondation Montauban et est classifié centre de vacances au
Ministère du Tourisme. Il est ouvert à toute la population et devra être autosuffisant financièrement – subvention
gouvernementale oblige. La priorité sera donnée aux jeunes, jeunes défavorisés, handicapés, sourds, mal voyants,
diabétiques et ceux à mobilité réduite qui tous seront accueillis à prix modiques.
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Nouvelles du District U-4
Club Lions de Disraeli
Maison patrimoniale
emblématique
du Domaine

CENTRE DE PLEIN AIR
PETITE HISTOIRE D’UN GRAND PROJET (suite)
MAÎTRE D’OEUVRE De nombreuses personnes se sont impliquées depuis le début de cette aventure mais il est très
important de rendre à César ce qui lui revient et il faut saluer et féliciter Lion Yves Proulx, membre Lion dévoué, dédié
à cette cause et constructeur émérite qui au fil des années, s’est rendu au domaine plusieurs fois par année afin d’y faire
différents travaux. Il a dessiné les plans de l’écurie, a vu à l’exécution des travaux et y a grandement participé tout en
présidant les destinées de la Fondation Montauban, le financement, l’exécution des différents contrats sans oublier les
problèmes qui viennent avec comme il le dit si bien.
Il s’y rend une fois/semaine mais gère beaucoup de choses à distance, ce qui n’est pas évident sans jamais négliger ses
autres responsabilités au sein du Club Lions de Granby, sa famille et ses loisirs. Au fil des ans, il a pu compter entre
autres, sur ses amis membres Lions de Granby Réjean Vallerand, Paul Lavoie, Robert Giguère, Normand Boulanger,
Denis Dorval, Yvan Goineau ainsi que tous les autres membres qui ont participé à différentes corvées de toutes
natures.

GALERIE DE PHOTOS

 Renseignements et photos fournies par Lion Yves Proulx

Lion Yves Proulx dans ce qui deviendra l’une des
lucarnes

Les Lions de Granby Réjean Vallerand et
Robert Giguère font un bon "team"

L’écurie d’avant, en cours de transformation et
terminé

Bâtiment impressionnant
de 50' de façade par 31 de largeur

Le Pavillon Sainte-Julie nommé en hommage
Du Club Lions de Sainte-Julie
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Nouvelles du District U-4
Club Lions de Knowlton
Brocante à domicile à l'échelle communautaire.
De nouveau cette année le club de Lions de Knowlton tiendra leur brocante à domicile annuelle très réussie.
Cette activité centrée par communauté est devenue une tradition depuis son commencement en 2004.
Cest temps du nettoyage de printemps.
La vente aura lieu les samedi 6 juin de 8am . à 14 heure au Dépanneur, Rouge May 483 Knowlton Rd.
Nous accepterons des dond situé sur le de stationnement du dépanneur Rouge May le 29 mai de 2 à 8 P.M.,
30 mai et 4 et 5 juin de 10 A.M. à 16 h. (svp aucun livres, équipement de ski, T.V., habillement ou gros
appareils).
Sur demande nous pouvons nous charger du ramassage pour les gros articles.
Svp téléphone avant le 4 juin.
Pour information : Nicole Fréchette (450) 243-6935
Légende pour la photo : Une partie de vente d'années d'articles enfin.

Club Lions de Knowlton
De nouveau, merci pour votre support
La vente de débarras du Club Lions de Knowlton fut, de nouveau cette année, un grand succès en fonction de
l’achalandage et des sommes recueillies.
En effet la vente de jouets, bibelots, poterie, articles de sport et de jardinage, vaisselle etc. gracieusement offerts
par nos concitoyens a rapporté plus de $ 8,000.00
Ce succès en plus de nous fournir les moyens de venir en aide à ceux de notre milieu qui sont dans le besoin,
permet à certains de nos concitoyens de se procurer à bon prix des articles de base et représente aussi une
forme efficace de recyclage. Merci!
Sur la photo on aperçoit un échantillonnage
des items en vente.
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Thème de Dr Jitsuhiro Yamada notre futur président international pour 2015-2016.
Thème de L’Association International des clubs Lions 2015-2016.
« Dignité, harmonie, humanité »
Voilà le thème de Dr Jitsuhiro Yamada notre futur président international pour 2015-2016.
Ce thème de notre futur leader se doit d’être le seul utilisé par l’ensemble des Lions de notre grande
association de service.
Nous devons transmettre le même message que lui dans notre grand monde du lionisme.
Donc, nous demandons à tous les membres Lions du DM U, à utiliser un seul et même thème soit celui de
notre président international « Dignité, harmonie, humanité ».
Merci de votre compréhension et de votre collaboration.
ID Yves Léveillé PID, Gilles Melançon Conseiller International DM U.

Le défi de service du centenaire
Foire aux questions
1. En quoi consiste le défi de service du centenaire ?

Le défi de service du centenaire (DSC) est une initiative permettant de fêter les 100 années de service des Lions et
d'inciter les clubs à participer aux quatre campagnes mondiales d'actions sociales et à aider 100 millions de personnes
avant le 30 juin 2018.
2. En quoi consistent les quatre campagnes mondiales d'actions sociales :
Les quatre campagnes mondiales d'actions sociales sont citées ci-dessous, ainsi que les mois correspondants qui ont été
désignés, bien que les clubs aient la possibilité de mener à bien ces projets tout au long de l’année.
Faire participer nos jeunes – Août
Partager la vision – Octobre
Soulager la faim – Décembre/janvier
Protéger notre environnement – Avril
3. Comment réaliser le but de rendre service à 100 millions de personnes en le répartissant entre ces quatre domaines ?

Nous comptons rendre service à 100 millions de personnes en tout, dans les quatre domaines prioritaires.
Dans chacune des quatre campagnes mondiales, 25 millions de personnes en seront les bénéficiaires.
4. Comment puis-je savoir quelles oeuvres sociales sont admissibles pour le défi de service du centenaire ?

Toutes sortes d'oeuvres sociales seront admissibles, puisque les besoins varient d'une communauté à l'autre.
Celles qui seront comptées pour le DSC auront un logo du DSC à côté de leur titre, dans le système de rapport
d'activités de service sur My LCI. Un club peut aussi saisir une activité pour le DSC en sélectionnant le titre d'une des
quatre campagnes mondiales d'actions sociales si l'œuvre n'est pas automatiquement classée comme activité du DSC,
puis elle sera comptée comme une activité du DSC.
(Merci de vous référer au point 2 ci-dessus pour voir les titres des quatre campagnes mondiales d'actions sociales.)
Si vous avez des questions sur les activités, veuillez envoyer un courriel à CSC@lionsclubs.org.
5. Quels dons versés à la LCIF seront comptés pour le DSC ?

Un club pourra faire un don inconditionnel à la LCIF une fois par année d'exercice et le faire compter pour sa
récompense dans le cadre du centenaire. Au moment de signaler un don au moyen du rapport d'activités de service
en ligne sur le site MyLCI, choisissez la mention "dons à la LCIF" du menu déroulant d'activités et sélectionnez la
catégorie (jeunes, vue, faim ou environnement) du don. Seuls les clubs qui déclarent leur don à la LCIF pour le DSC
en passant par le site MyLCI seront valorisés dans le cadre du centenaire.
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6. Combien de temps dure le défi ?
Le défi avait été inauguré en juillet 2014 et prendra fin le 30 juin 2018. Merci de vous référer à la question no. 16 pour voir les dates
limites de transmission des rapports.
7. Quelles conditions le club doit-il remplir pour mériter une récompense ?
Les clubs peuvent se faire attribuer des récompenses dans le cadre du centenaire en organisant des projets liés aux campagne mondiale
d'actions sociales et en les déclarant sur le rapport d'activités de service en ligne sur MyLCI. Les clubs pourront mériter un écusson de
fanion du défi de service du centenaire, selon le nombre et le genre de projets réalisés pendant chacun des quatre années d'exercice du
défi.
8. Comment les clubs seront-ils valorisés pour leur accomplissements et leur (participation ?
Les clubs qui déclarent leurs activités pour le défi de service du centenaire en utilisant le rapport d'activités de service en ligne sur MyLCI
recevront un écusson de fanion annuel, selon leur niveau de participation. Les pierres précieuses représentent le nombre de campagnes
mondiales d'actions sociales auxquelles les clubs ont participé pendant une année d'exercice particulière.
Par exemple, si un club déclare sa participation à deux des quatre campagnes mondiales d'actions sociales en 2014-2015, il recevra un
écusson bordé d'argent et montrant deux saphirs.

Le nombre et le type de pierre précieuse correspondent au 12/2014R niveau
9. Faut-il que l'activité soit déclarée pendant les mois particuliers de la campagne pour être comptée dans le cadre du défi ?
Les clubs sont encouragés à compléter et à déclarer leurs projets pendant les mois de la campagne mais seront valorisés pour avoir
mené à bien et déclaré des activités des campagnes mondiales d'actions sociales à n'importe quel moment de l'année dont il est question.
10. Combien d'écussons de fanion un club peut-il recevoir pendant le défi de service du centenaire ?
Un club peut recevoir un écusson par an, ce qui fait quatre écussons en tout pour les quatre années du défi.
11. Si un club ne reçoit pas d'écusson pendant la première année du défilé, peut-il en mériter un pendant les années qui suivent ?
Oui. Un club peut mériter une reconnaissance pendant une des années du programme ou les quatre.
12. Quelles conditions le district doit-il remplir pour mériter une récompense ?
Les districts reçoivent un écusson de fanion de district tous les ans, selon le pourcentage de clubs du district qui participent au défi.
Si au moins 50 % des clubs du district signalent leur participation à au moins deux campagnes mondiales d'actions sociales, en utilisant le
rapport d'activités de service en ligne sur MyLCI, le district recevra un écusson
de fanion du défi du centenaire du district.
13. Combien d'écussons de fanion de district un district peut-il recevoir
pendant le défi de service du centenaire ?
Un district peut obtenir un écusson par exercice et quatre en tout.
14. Si un district ne reçoit pas d'écusson de district pendant la première année du défi, peut-il en mériter un pendant les années qui
suivent ?
Oui. Un district peut mériter une reconnaissance pendant une des années du programme ou les quatre.
15. Comment les écussons de club et de district seront-ils distribués ?
Les écussons seront présentés deux fois par an. Le premier envoi sera adressé en février aux clubs qui auront déclaré l'achèvement de
leurs projets dans les quatre catégories des campagnes du défi de service du centenaire pour la période allant du 1er juillet au 31 janvier
de cet exercice particulier. Cela permettra aux clubs de recevoir leurs récompenses de bonne heure, éventuellement à leur congrès de
district.
Un second envoi sera expédié en août aux autres clubs et districts, pour l'exercice précédent. Après la date limite de transmission des
rapports, les écussons seront expédiés aux présidents de club et gouverneurs de district de l'exercice pour lequel l'écusson est attribué.
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16. Quelles sont les dates limites de transmission des rapports pour l'octroi des écussons annuels de club et de district ?
Année d'exerciceDate limite de transmission en ligne du rapport*
2014-2015le 15 juillet 2015
2015-2016le 15 juillet 2016
2016-2017le 15 juillet 2017
2017-2018le 15 juillet 2018
*Au moyen du rapport d'activités de service en ligne sur MyLCI

17. A la fin du défi, comment les clubs seront-ils valorisés pour avoir mérité les quatre écussons à diamants ?
Les clubs qui méritent quatre écussons de fanion à diamants (en participant aux quatre campagnes mondiales d'actions sociales pendent
chacune des quatre années) recevront un insigne du défi de service du centenaire, avec un pierre précieuse spéciale, pour chaque
membre du club. Les insignes seront présentés à la conclusion du défi de service, qui doit continuer jusqu'au 30 juin 2018.
18. A la fin du défi, comment les districts seront-ils valorisés pour avoir mérité les quatre écussons ?
Les districts qui reçoivent les quatre écussons de fanion (parce qu'au moins 50 % des clubs du district auront déclaré leur participation à
au moins deux campagnes mondiales d'actions sociales pendant chacune des quatre années) recevront un insigne du défi de service du
centenaire avec une pièrre précieuse spéciale. Les insignes seront présentés à la conclusion du défi de service, qui doit continue
jusqu'au 30 juin 2018.
19. Est-ce que les rapports en papier seront acceptés ?
Non. Pour obtenir l'écusson du défi de service du centenaire, toutes les activités doivent être signalées sur le rapport d'activités de
service en ligne sur MyLCI. Envoyez un courriel à CSC@Lionsclubs.org si vous avez des difficultés au moment de transmettre votre
rapport, si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide.
20. Comment saurons-nous que nous avons gagné un écusson de fanion du défi de service du centenaire ?
La première fois qu'un club déclarera un projet admissible, il recevra un message automatique de MyLCI, confirmant que le club a
mérité un écusson de fanion avec une pierre précieuse. Après cela, les clubs pourront voir les campagnes mondiales d'actions sociales
auxquelles ils avaient participé pendant l'année d'exercice, sur la page d'accueil du club sur MyLCI.
21. Comment déclarer le nombre de personnes bénéficiant des projets écologiques comme les plantation d’arbres, le nettoyage de
bords de rue, les programmes de recyclage ou l'aménagement de parcs et terrains de jeux ?
En fin de compte c'est le club qui est chargé de calculer le chiffre correspondant à son impact. Il n'existe pas de bonnes ni de mauvaises
réponses. Pour certains projets, tels que le nettoyage des rives d'un cours d'eau, il peut être difficile de déterminer le nombre de
bénéficiaires. Pour citer un nombre raisonnable de gens qui ont bénéficié des oeuvres comme le nettoyage des rives d'un cours d'eau
ou des bords d'une route, le club peut estimer le nombre de personnes qui visitent l'endroit tous les ans.

Les projets plus vastes et permanents comme la construction d'un parc ou d'un terrain de jeux ou l'établissement d'un programme durable
de récupération de déchets peuvent être bénéfiques pour la communauté entière, donc citez le nombre d'habitants du quartier ou de la
ville.

22. Comment puis-je obtenir de plus amples renseignements sur le défi de service du centenaire ?
Pour avoir des conseils utiles, rendez-vous à www.lionsclubs.org ou envoyez un courriel à la division des oeuvres sociales à
CSC@lionsclubs.org.
23. Les Leo clubs et districts Leos ont-ils le droit de participer au défi de service du centenaire ?
Les Leos sont encouragés à participer aux campagnes mondiales d'actions sociales mais les écussons de fanion du défi de service du
centenaire ne sont offerts qu'aux clubs et districts Lions. A l'approche des fêtes du centenaire, une initiative spéciale de service sera
lancée pour que les Leos puissent fêter le 60e anniversaire du programme des Leo clubs. De plus amples renseignements sur les
célébrations des Leos seront affichés sur le site Internet du LCI au début de 2016. Rendez-vous à la Zone Leo pour en savoir plus sur les
récompenses et témoignages d'appréciation proposées aux Leos.

Lion Gilles Melançon PID

Coordonnateur du centenaire du DMU
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100 IDÉES DE PROJETS
COMMUNAUTAIRES SIMPLES
Jeunes

Santé/nutrition

Organiser une manifestation communautaire pour
promouvoir la sécurité à bicyclette et d’autres activités
Récolter et offrir des vêtements à un foyer pour
garçons et filles
Repeindre le matériel d’un terrain de jeux en faisant
appel aux jeunes du quartier
Organiser une journée de promotion de la santé et une
bonne nutrition afin d’encourager un style de vie sain
parmi les jeunes habitants de votre communauté
Donner des livres à une bibliothèque locale.
Organiser une danse ou une rencontre pour jeunes
dans un centre communautaire
Organiser une collecte de vêtements pour pouvoir
offrir des une tenue de soirée aux jeunes qui vont à
une danse à l’école
Organiser un séminaire de prévention de l’alcoolisme
et de la toxicomanie dans la communauté
Organiser une soirée de jeux de société pour les
jeunes du quartier pour promouvoir les événements
mondains sans drogues ni alcool
Offrir des ordinateurs à une école ou bibliothèque
Donner des leçons particulières dans le cadre d’un
programme parascolaire
Travailler bénévolement avec les jeunes dans une
maison de retraite ou une banque alimentaire locale
Organiser une foire à l’emploi pour aider les jeunes à
définir leurs buts en matière de carrière professionnelle
Planter un jardin dans une école
Organiser un concours d’éloquence dans
votre communauté
Organiser une visite d’une journée dans une université
Animer une séance de formation pour sensibiliser les
jeunes à la diversité culturelle dans le monde
Organiser un programme de lecture à l’école ou à la
bibliothèque
Organiser une foire de la santé ou un séminaire dans
une école locale
Organiser une visite dans une caserne des pompiers
ou au commissariat de police
Organiser une cérémonie pour valoriser les jeunes
gens exceptionnels dans votre communauté
Devenir le mentor d’un jeune
Tenir un séminaire sur la sécurité pour ceux qui
utilisent les médias sociaux
Nettoyer un parc local ou une école en faisant
participer les jeunes
Travailler bénévolement avec les jeunes dans un
centre de vacances pour les personnes handicapées

Travailler bénévolement dans une clinique ou
un hôpital
Confectionner et offrir des trousses de produits
de toilette aux foyers pour les personnes sans
domicile fixe
Inviter les professionnels de la santé à montrer
comment se laver les mains correctement pendant
une manifestation communautaire
Faire un don de sang dans une clinique ou un hôpital
Planter un jardin potager collectif pour que les
habitants locaux puissent cultiver leur propre nourriture
Préparer et livrer des paniers de vivres aux
familles nécessiteuses
Collecter et offrir de l’eau potable aux personnes
âgées dans la communauté
Rédiger un livre de recettes faciles et nourrissantes et
le distribuer dans la communauté
Travailler bénévolement dans une banque alimentaire
ou à la soupe populaire
Parrainer une collecte de denrées et les offrir à une
banque alimentaire locale.
Préparer des sandwiches pour les enfants sans
domicile fixe ou vivant dans les rues
Organiser le transport chez le médecin ou au supermarché pour les personnes aveugles ou malvoyantes
Collecter des articles à emballer dans des trousses à
expédier au personnel militaire
Organiser un séminaire sur la nutrition dans
votre communauté
Organiser une journée de conditionnement
Faire un don de collations nutritives à un
programme parascolaire
Organiser une formation sur la réanimation cardiorespiratoire dans un centre communautaire local
Collaborer avec des professionnels de la santé pour
offrir des dépistages gratuits des troubles visuels et
auditifs et du diabète
Organiser un pique-nique ou barbecue dans un parc
pour les habitants de la communauté
Collaborer avec le personnel médical local pour
donner des tests de dépistage gratuits du VIH
Préparer ou livrer des repas chez les
résidents nécessiteux
Aider à organiser des immunisations
Aider les professionnels médicaux
Offrir une visite chez le médecin ou le dentiste pour
faire un bilan de santé
Organiser une randonnée dans la communauté
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Enfants

Environnement

Préparer des trousses de produits de toilette pour les
enfants qui vivent dans un orphelinat
Collaborer avec des spécialistes de la santé publique
pour effectuer des immunisations à titre gracieux.
Préparer des trousses de bébé et les distribuer aux
nouveaux-nés nécessiteux.
Lire à haute voix à un enfant
Récolter/donner des manteaux aux enfants pauvres
Faire un don de jouets à un hôpital pédiatrique local
Organiser une foire artisanale dans un centre ou une
église du voisinage.
Organiser un tournoi de base-ball sonore pour
les malvoyants
Tenir une journée de distractions dans un orphelinat
Rassembler des fournitures scolaires
Organiser une journée musicale dans un centre ou une
église locale.
Réparer les meubles dans une école
Offrir des collations légères aux enfants dans
une crèche
Travailler bénévolement aux centres de vacances pour
les enfants invalides
Aider les enfants à préparer des cartes de voeux et
d’écrire des lettres pour le personnel militaire
Offrir des bracelets d’identification aux enfants
Faire un don de sacs à dos aux écoliers
Organiser un tournoi de pêche pour les enfants
aveugles/malvoyants
Faire un don de chaussures à un orphelinat
Travailler avec les enfants âgés de 3 à 5 ans pour les
préparer à la maternelle
Construire une rampe d’accès pour que les enfants
handicapés puissent circuler en chaise roulante
Faire un don d’un transcripteur en braille à une école
ou bibliothèque pour les personnes souffrant de
troubles visuels
Donner des livres à une école
Repeindre/réparer un terrain de jeux
Organiser une journée d’activités sportives pour les
enfants de la communauté

Sensibiliser le grand public aux possibilités de
faire des choix quotidiens plus respectueux
de l’environnement
Planter un arbre
Organiser une journée pendant laquelle l’on se rend au
travail ou à l’école en vélo
Récolter les produits recyclables et les apporter au
centre de recyclage
Planter un jardin de fleurs dans un établissement pour
personnes âgées
Nettoyer un parc
Nettoyer le jardin des personnes âgées de la
communauté
Travailler bénévolement dans un centre de recyclage
Nettoyer un centre communautaire
Organiser une campagne de covoiturage
Recycler les livres
Construire des mangeoires d’oiseaux pour une maison
de retraite ou une école
Nettoyer les bords d’une autoroute
Faire un don de sacs de papier recyclé à une banque
alimentaire ou à la soupe populaire
Installer des ampoules qui conservent l’énergie dans
une école ou un centre communautaire
Recycler des articles comme les téléphones,
ordinateurs et cartouches d’imprimante
Nettoyer un lac ou un ruisseau dans la région
Organiser un séminaire sur l’environnement dans
votre communauté
Nettoyer un terrain vague ou un terrain de
stationnement dans votre communauté
Organiser une initiative pour nettoyer la plage
Créer du compost dans votre jardin en mélangeant
des restes de nourriture et des feuilles avec le sol et
les laissant se décomposer
Recycler les sacs en plastique
Sensibiliser le grand public aux substances toxiques à
la maison et dans la communauté
Organiser une action pour protéger la faune et la flore
menacées d’extinction
Organiser une randonnée dans la nature

DIVISION DES ŒUVRES SOCIALES
300 W 22ND ST | OAK BROOK IL 60523-8842 | TÉL. 630-571-5466 | FAX 630-571-8890
courriel : programs@lionsclubs.org | www.lionsclubs.org

Lion Gilles Melançon PID

Coordonnateur du Centenaire du DMU
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La Campagne « LIONS EN VUE 2015 »

La « Campagne Lions en vue » a pour but de faire connaitre la cause que soutienne les Lions dans le grand
public tout en récoltant des fonds pour la recherche sur les maladies oculaires à la fondation des maladies de
l’œil.
Par cette activité nous contribuons aussi comme Lions à la prévention de la cécité et la sauvegarde de la vue.
L’objectif cette année était de 12 000$; l’implication de quelques quarante-quatre Clubs Lions dans la province
dont des Clubs Lions des districts U-3 et U-4 ont permis de recueillir 14 591 . 00 $.
La campagne fut un succès sans précédent tant par la participation accrue des Clubs Lions dans trois districts
que par le montant recueilli en dons ou activités de sensibilisation dans le public.
Sincères remerciements à tous pour votre implication.
Un merci particulier au Lions Denis Corbeil du Club Lions de Sherbrooke, représentant de la fondation des
maladies de l’œil dans le district U-4 qui a fait un très beau travail d’information auprès des Clubs Lions de son
district.
Merci aux Lions gouverneurs des trois(3) districts pour votre collaboration dans cette campagne.

Lion André Duval, ppc
Représentant des Clubs Lions
À la Fondation des Maladies de l’œil
anduval@videotron.qc.ca
418-687-2675
 Ci-joints, les résultats détaillés de la campagne « Lions en vue 2015 »

Invitation à tous les Clubs Lions
La Fondation des maladies de l’œil est heureuse de vous convier à son prochain
événement bénéfice au Capitole de Québec qui se tiendra le 17 novembre 2015 à
20h00. Pour l’occasion, c’est nul autre que l’humoriste Jean-Marc Parent qui offrira
une performance pour un soir seulement.
Vous avez le privilège d’acheter, dès maintenant, les meilleurs billets disponibles
pour ce spectacle. Pour seulement 35 $, ne manquez pas cette opportunité en or de
voir Jean-Marc Parent, sur scène en 2015.
Pour vous assurer d’une place, il suffit de rejoindre la fondation
au 418-654-0835 ou par courriel au : fondation.oeil@qc.aira.com
André Duval,ppc
Représentant des Clubs Lions
à la Fondation des maladies de l’oeil
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Campagne Lions en vue 2015

Nom du Club Lions

Montant
100. 00 $
200. 00 $
200. 00 $
250. 00 $
1 000. 00 $
850. 00 $
515. 00 $
500. 00 $
500. 00 $
352. 00 $
100. 00 $
300. 00 $
100. 00 $
100. 00 $
250. 00 $
100. 00 $
300. 00 $
100. 00 $
250. 00 $
500. 00 $
500. 00 $
465. 00 $
500. 00 $
100. 00 $
500. 00 $
500. 00 $
500. 00 $
500. 00 $
500. 00 $
200. 00 $
500. 00 $
425. 00 $
300. 00 $
100. 00 $
500. 00 $
200. 00 $
500. 00 $
100. 00 $
300. 00 $
100. 00 $
100. 00 $
434. 00 $
100. 00 $
100. 00 $

Acton Vale
Baie St-Paul
Breakeyville
Broughton
Cap-Rouge/St-Augustin
Charlesbourg
Charny
Chicoutimi
Clermont/La Malbaie
Deschambault
Dolbeau-Mistassini
Drummonville
Eastman
Havre-Saint-Pierre
Jonquière
Jonquière Métro
La Baie
La Tuque
Laurier/St-Flavien
Lévis
Pont-Rouge
Québec la Cité
Québec L’Ancienne-Lorette
Québec Laurentien
Québec Les Rivières
Québec Nord
Roberval
Saint-Romuald
Sept-Iles
Sherbrooke
Sillery/Ste-Foy
St-Agapit
St-Apolinaire
St-Elzéar
Ste-Marie
Ste-Perpétue
St-Étienne de Lauzon
St-Félicien
St-Georges
St-Jacques de Leeds
St-Joseph-Bienfaisance
St-Raymond
Thetford Mines
Trois-Rivières

Total:

14 591. 00 $
Merci à tous pour votre implication!
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DERNIÈRES NOUVELLES DE LA
MAI 2015
Depuis le début de mai 2015, nous avons plantés 200 arbres et ce grâce au travail des membres Lions suivants :
Jean-Guy Robert, Jules Ladouceur, Gaétan Laforest, Roger Robert, Denis Panneton, André L’Espérance, Eddy
Markey, Robert et Denise Giasson, Yves Léveillé et moi-même.
Merci pour votre grande collaboration, il s’agit maintenant pour chacun de nous de nous procurer un arbre
pour honorer un membre de notre club ou de notre famille.
Nous en sommes à la période de l’année ou les clubs continuent à penser à récompenser leurs membres pour
les efforts qu’ils ont déployés pour assurer le succès de leur club. La Fondation des clubs Lions du Québec
(FCLQ) comme par les années passées vous offre une panoplie de service pour vous aider à atteindre vos buts
et en voici quelques-uns : Médaille Tris-Coffin et Gilles-Melançon, membre à vie, membre bienfaiteur, etc.
Pour plus de détails, SVP communiquer avec un des administrateurs de la fondation de votre district.
Merci à vous tous, qui, depuis le début de notre année 2014-2015, avez appuyé notre fondation par vos
commandes de produits, par l'achat d'arbres, par vos dons in memoriam et vos dons personnels.

SVP, continuer à nous aider à combattre la cécité et la surdité.

Lion Gilles Melançon,
président fondateur de la F.C.L.Q.
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Bonjour à tous,
Monsieur Roy Bourque, vice-président du Conseil d’administration de la Fondation des étoiles, aimerait
remercier tout d’abord les Clubs Lions qui l’ont si bien reçu lors de sa tournée des Congrès de district 2015.
M. Bourque a fait de belles rencontres.
M. Bourque avait à son kiosque un toutou lions qui a été populaire auprès des membres Lions.
Voici une idée que nous avons eu, avec votre vente de gâteaux à l’occasion de Noël, les gens aimeraient peutêtre achetés un toutou pour leurs enfants.
Comme vous le savez, les Clubs Lions ont été très impliqués lors de notre Téléthon des étoiles qui avait lieu
au début de décembre de chaque année qui s’est terminé en 2009.
Depuis 1977, les clubs de service du Québec dont les Lions font partie, consacrent leur temps et leur énergie
afin de soutenir la Fondation des étoiles : ils sont fiers d’être à l’origine de la création de cet organisme.
Ils se dévouent corps et âme pour soutenir la cause de la recherche pédiatrique en organisant de nombreuses
activités de levées de fonds.
De pair avec les chercheurs émérites au Québec, ces héros des temps modernes, les clubs de service offrent
un réel espoir de guérison aux enfants malades.
Monsieur Yves Léveillé a agit comme président et trésorier pendant plusieurs années à la Fondation des
étoiles et revient sur le Conseil d’administration suite à la fin de son mandat comme Président International
des Lions.
N’hésitez pas à nous contacter pour discuter des possibilités qui s’offrent à vous en matière d’organisation
d’événements et d’implications diverses.
Communiquez avec Mme Carole Lalande, par courriel clalande@fondationdesetoiles.ca , ou par téléphone
au 1-800-665-2358, poste 228.
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Clinique ophtalmologique mobile
voici
Voici
copie
copie
dudu
rapport
rapport
fait lors
faitdelors
notre
de notre
cabinet
cabinet
du D.M.U.
de février.
de février.
Membres du cabinet,

C’est à regret que nous vous informons aujourd’hui qu’après 42 ans de service aux communautés de
régions éloignées la Clinique ophtalmologique mobile ne sera plus en opération sous sa forme actuelle.
Cette cessation est due à des raisons financières et également au fait que la Société d’assurance
automobile du Québec exige maintenant que le véhicule soit conduit par une personne détenant un
permis de classe 3 et ce après 25 ans sans avoir eu besoin de cette classe pour ce véhicule.
Il devient donc très difficile de trouver une personne ayant cette classe et beaucoup plus onéreux.
Nous sommes vraiment déçus de cette situation.
Il y a aussi les Ophtalmologistes qui sont de plus en plus difficile à trouver.
Nous regardons ensemble d'autre possibilités et alternatives.
alternatives,
C'est encore André L'Espérance
quis'occupe
s'occupede
delalaclinique
clinique(450)
(450)933-8577
933-8577cell.
cell.(514)
(514)433-8124
433-8124.
l'Espérance qui

AVIS IMPORTANT

BONNE VACANCE
A

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

TOUS

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.

23

www.dmu.quebeclions.ca

:

Éditeur Bulletin du D. M. ‘’ U ‘’
Lion Bernadette Roy-Couture, pdg

Collaborateurs

Lion Gilles Fournel
Mme Marjolaine Allard

4e Édition 2014-2015.

