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Une fois de plus il est nécessaire de parler d'effectifs et de changements.
Victor Hugo, dans un de ses poèmes écrit : "Lorsque l'enfant paraît, le cercle
de famille, applaudit à grands cris".
C'est ce que nous devons tous faire aujourd'hui, applaudir, se réjouir, faire du
bruit, pour la naissance du Club Lion de Eastman dans le District U-4.
Félicitations à tous ceux qui ont mis l'épaule à la roue et créés ce nouveau foyer
du lionisme. Notre famille s'agrandit, 20 membres dans ce nouveau club,
notre implantation géographique également.
Nous devons réaliser qu'un club est un ensemble d'individus partageant les
mêmes valeurs mais aussi un lieu vers lequel nos concitoyens peuvent se
tourner lorsqu'ils doivent faire face à des problèmes.
Au plus nous essaimerons de clubs au plus nous serons à même d'aider.
Pensons grand, car nous sommes la plus grande organisation de service au
monde.
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En ce mois d’avril nos quatre Districts sont à mettre la dernière main à
l’organisation de leur congrès respectif.
Dans un monde en changement nous devons apprendre à nous adapter.
Un congrès, par ses ateliers est le lieu idéal pour tous les futurs dirigeants de
Clubs d'être au courant des meilleures pratiques, inscrivez-vous.
Un congrès c'est aussi un lieu pour être fier, car c'est là que l'on réalise la force
et la diversité du Lionisme.
Un congrès c'est également le lieu, par excellence pour fraterniser, développer
son réseau de Lions avec les autres Clubs de votre District.
Si ce n'est déjà fait inscrivez-vous au congrès de votre District et prenez le temps
de suivre un atelier. J'espère que j'aurai le plaisir de vous rencontrer tous en
grand nombre car je serai personnellement présent aux quatre Congrès avec
ma conjointe Lion Jeannette.

Amicalement
Lion Raymond Guillemette
CC 2011-2012
DM-U
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MOT DU GOUVERNEUR DU DISTRICT U-1
Consœurs et confrères lions,
Lors des différents congrès des districts, j’ai eu la chance de
discuter avec bon nombre d’entre vous. Malgré vos agendas
chargés vous avez consacré du temps pour le lionisme encore
une fois. Merci beaucoup
Dans le District U-1, nous avons élu notre candidat au poste
de Directeur International en la personne de Lion Yves
Léveillé. Au moment d’écrire ce mot, je n’aurai pas le nom
du lion élu comme candidat dans le U-2. Ces lions bâteront le
fer en octobre prochain à Drummonville au congrès du
District Multiple. Réservons à notre agenda cette date
importante qui demandera une représentation de nos clubs
pour l’élection. Donc ce sera un rendez vous, le samedi matin
le 13 Octobre 2012 entre 10 heures et 15 heures.
Je suis convaincue qu’ensemble nous saurons appuyer le
meilleur candidat jusqu’au bout.
La température nous permettra de planter les arbres que nous
avions prévu. A vous de réaliser la vision de votre club à
l’appui environnemental que les lions du monde projette. En
effet, nous dépasserons le 8 millions d’arbres plantés à travers
le monde par les lions.
Y avez-vous pensé. Quel projet! De 1 million nous avons
obtenu un succès sans précédent. Tous nous nous sommes
ralliés et nous avons posés des gestes concrets.
N’oubliez pas nos jeunes, ils peuvent s’inscrire à vos activités
comme bénévoles. Ils sont la relève de demain. Ils vous
remplaceront dans 20 ans, 30 ans. Impliquez les et surtout
continuez de les supporter dans leur projet. Ils comptent sur
vous lions de toutes les régions du Québec.
Encore merci à vous tous, pour votre bon travail et vos
heures. Je compte sur tous les secrétaires de clubs pour
inscrire leur PU-101 (donner les noms des futurs officiers de
leurs clubs pour l’an 2012-2013) sur leur rapport à
l’international. Dites vous qu’il y a des lions qui peuvent vous
aider si vous ne savez comment faire. Il vous suffit de
demander leur aide. Faites vos rapports d’activités et d’effectif
au début du mois pour nous permettre de suivre l’évolution
de vos clubs. La compilation de vos activités nous permet de
savoir le nombre d’heures de bénévolat, l’argent distribué, les
argents recueillis par les levées de fonds et nous aident à faire
connaître le lionisme dans le Québec. On compte aux
rapports de chacun de vos clubs.
Lion Bernard Constantini me remplacera l’an prochain au
poste de Gouverneur dans le District U-1, je lui souhaite une
année comparable à la mienne. Vous l’accueillerez comme
vous l’avez fait pour moi. Je suis convaincue qu’il connaitra de
grandes joies en vous côtoyant.

Mai 2012.
MOT DU GOUVERNEUR DU DISTRICT U-2
Anniversaires de Club : au cours des deux derniers mois, plusieurs
Clubs ont célébré leur anniversaire.
Club de Trois-Rivières : Le 26 février dernier, plus de 150 invités
ont participé au brunch du 50e anniversaire du Club. On a profité
de l’occasion pour faire une rétrospective des grands moments.
En guise de reconnaissance un représentant municipal a fait
l’annonce qu’une des trois immenses mosaïques florales aux
entrées de la ville sera cette année aux couleurs des Lions.
Club de Clermont-La Malbaie : C’est lors d’un souper musical,
au Domaine Forget de ST-Irénée que le Club a le 14 avril, célébré
son 45e anniversaire. Un endroit champêtre, ou plus de 225 invités
étaient conviés. Un membre fondateur a fait état de grandes
réalisations du Club, une présentation colorée appréciée de tous.
Club Laurier St-Flavien : C’est le 21 avril, dans une salle comble
que le Club a fêté son 40e anniversaire. En effet plus de 350 invités
y étaient conviés. Depuis 40 ans chacun des présidents a reçu une
cloche gravée à son nom, et lors de la soirée on a demandé à
chacun d’eux ou à leur représentant d’apporter leur cloche et à
tour de rôle de venir la faire sonner. Le Club a pendant plus de
25 présentés des pièces de théâtre humoristiques, écrites, jouées
et réalisées par les membres. Les participants ont grandement
apprécié revoir des extraits vidéo projetés simultanément sur
4 écrans. Quelle soirée et quels beaux souvenirs.

Chien Guide : Le 19 avril, deux de nos membres, les Lion
Richard Dufour et André Duval se sont rendus à l’école de
chien guide à Oakville, pour assister à la cérémonie de
graduation, au cours de laquelle 4 Québécois ont
officiellement reçu un chien, les récipiendaires étaient de
Sherbrooke, Drummondville, Québec et Trois-Rivières.
Une formation de trois semaines donnée par une
francophone Julie Gaboury.
Congrès du District : Nous invitons tous ceux et celle qui
désirent participer au congrès du U-2, que se tiendra à Alma les
18, 19 et 20 mai. Vous trouverez l’horaire des activités ainsi que
les fiches d’inscription sur le site du U-2
http://districtu2.quebeclions.ca/2011-2012/index.html
Merci à nouveau à tous nos membres de croire en nos projets et
y adhérés en aussi grand nombre.

L’équipe du gouverneur District U-2,

Salutations,

Lion Ginette L. Bernier
Gouverneure District U-1
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Voici une photo prise lors du 50ième anniversaire de la fondation du Club Lions de Trois-Rivières qui a eu lieu le 28 février
2012 à l’Hôtel Delta de Trois-Rivières. Le Club parrain était le Club Lions de Victoriaville et la date de la remise de la
charte à été le 25 septembre 1961. Ils étaient trente-neuf (39) membres.
Pour souligner cette évènement la ville de Trois-Rivières nous a remis une plaque souvenir d’appréciation et de
remerciements. De plus une mosaïque de fleurs d’une grandeur de dix-sept (17) pieds par vingt-quatre (24) pieds illustrant un
lion ainsi que notre sigle Lions de trois (3) pieds par trois (3) pieds, incorporé dans la mosaïque, sera conçue par le service
horticole de la ville de Trois-Rivières.

Le Club Lions de Trois-Rivières fête ses 50 ans
Le Club Lions de Trois-Rivières a célébré ce week-end le 50e anniversaire de sa fondation lors d’un dîner tenu à l’hôtel
Delta. Des membres du mouvement Lions de partout dans la région étaient sur place pour souligner l’événement. On
reconnaît sur la photo Raymond Guillemette; président du conseil des gouverneurs. Lisette Tremblay; présidente de la
Fondation du CHRTR, Stéphane Dugal; président du Club Lions de Trois-Rivières, Michel Brassard; conseiller
municipal à la Ville de Trois-Rivières, Lise Fréchette; présidente de la zone 23 ouest, Yvon Bolduc; vice-président de la
Fondation des Clubs Lions du Québec, François Gravel; prêtre-modérateur, paroisse Immaculée Conception, Godefrey
Plachta; le plus vieux membres du Club Lions, il y est depuis 45 ans, Guy Forget; gouverneur du district U-2 et Renault
Ross; responsable du protocole des Lions de Trois-Rivières.
Dans le cadre du mois de la nutrition (mars), durant la semaine du 19 mars 2012, des élèves de la Commission Scolaire
du Chemin du Roy ont reçu des collations nutritives telles que des fruits, des légumes, des céréales, des breuvages, etc.
Ne trouvant pas de commandite pour les produits laitiers, deux écoles de milieu défavorisé ont fait une demande auprès de
notre club.
Le Club Lions de Trois-Rivières Inc. a distribué 250 yogourts à des enfants de niveau primaire le 23 mars dernier.
Les membres ont revêtus leurs vestes et boutons Lions pour faire le service dans les classes.
Plusieurs jeunes nous ont demandé le pourquoi de nos médailles, nos buts, etc. Ils ont demandé où trouver de l’information.
Les écoles ayant des ordinateurs au service des élèves, nous leur avons donné le lien du site web du Lions International. Un

Les Lions Maureen Spencer et
Michel Loranger font la
distribution
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Comité pour le développement des membres féminins et familiaux
Objectifs et modes d'action du Comité WTF (Women task force) : Comprendre les difficultés liées à la progression des effectifs féminins,

détecter les opportunités et faire des recommandations à la Commission de planification à long terme sur les stratégies de développement
des membres féminins et familiaux (femmes jeunes et actives, familles avec de jeunes enfants). Identifier les méthodes qui sont efficaces
pour intéresser davantage de femmes à notre association. Communiquer avec les responsables EME-EMF de districts et districts multiples pour
les aider dans ce domaine spécifique d'extension de nos effectifs.
Modes d'action: Organiser dans toutes les aires constitutionnelles des rencontres avec les Lions féminins - ateliers, symposiums, tables
rondes – pour recueillir les idées des femmes Lion leaders.
C'est ainsi que j'ai participé à Maastricht, en marge du Forum européen, à un dîner-débat avec des femmes past gouverneurs de districts
européens. J'ai également animé un symposium au cours de la Conférence All Africa début février à Kinshasa et récemment à Athènes
lors de la Conférence de la Méditerranée les 22-24 mars où la table ronde a rassemblé trente personnes: des femmes, mais aussi des
hommes représentant douze pays. Un membre du département "Effectifs et Nouveaux clubs" d'Oak Brook assiste à toutes ces réunions.
À Paris rue Saint-Jacques, le 14 mars, j'ai réuni un groupe de femmes leaders issu des trois districts franciliens et les échanges ont été fort
intéressants.
Quelques dates
• 1917: Création du Lions Clubs International (devenu international en 1920 avec le club de Windsor au Canada).
• 1975: Début du programme "Lioness".
• 1987: Les femmes deviennent membres à part entière.
• 1993: Les femmes représentent à peine 5% de l'effectif total.
• 2003: Les femmes représentent 14 % de l'effectif total. Premiers programmes pour le développement de l'effectif féminin.
• 2006: Premiers programmes pour le développement des membres familiaux.
• 2012: Les femmes représentent à peine plus de 23% des membres du LCI.
Création du Comité pour le développement des membres féminins et familiaux.
Quelques chiffres
Il y a de grandes différences dans la répartition hommes- femmes et clubs hommes-femmes-mixtes selon les régions constitutionnelles:
en Amérique du Sud, Amérique centrale, Mexique et Caraïbes, il y a 40 % de femmes; aux États-Unis et affiliés, 6%; au Japon, 18%;
et en Europe ; 19%.
À l'intérieur des régions elles-mêmes, il y a également de grandes différences. En Europe, par exemple:
Grèce...........................................
55% de femmes 4% de clubs F/7% H/89% M
Turquie..........................................
51% de femmes 11,5% de clubs F/10 % H /78,5% M
Islande..........................................
30% de femmes 22% de clubs F/55 % H /23% M
Italie............................................
20% de femmes 2% de club s F/11 %H/87%M
France...........................................
18% de femmes 3,5% de clubs F/44% H/52,5% M
Allemagne.......................................
15% de femmes 5% de clubs F/45% H/50% M
Les femmes et les responsabilités
En 2011-2012, on compte:
•
4 femmes directeurs sur 34
•
17 femmes présidentes de Conseil sur 112
•
148 femmes gouverneurs sur 750
•
8760 femmes présidentes de club sur 46000
Les membres familiaux
Le sujet est plus difficile en Europe et en France, en particulier, car cela ne correspond guère à notre culture et le pourcentage est très
faible: 3 %.
Aux États-Unis et au Canada, par contre, il y a 16 % de membres familiaux; en Amérique du Sud, Amérique centrale et Mexique, il y
en a 24 %; et enfin en Inde, Asie du Sud, Afrique et Moyen-Orient, cela grimpe à31 %. Nous devons poursuivre nos efforts et la réflexion,
ce segment ne doit pas être négligé.
Conclusion
À ce jour, les six membres de la WTF ont animé- quinze réunions sous diverses formes dans les sept aires constitutionnelles et même si
des tendances se dégagent déjà, il est encore trop tôt pour donner les recommandations précises qui auront un impact sur la stratégie
future du LCI dans le domaine de l'extension des membres féminins et familiaux. Il est nécessaire de multiplier
ce type de réunions. Le 1er vice-président, Wayne Madden, devrait maintenir ce Comité en place encore une année.
Lors de la prochaine réunion du Board en avril à San Francisco, nous aurons une réunion spécifique où
nous partagerons nos expériences: l'ébauche d'une stratégie pourra certainement se dégager.
Hommes et femmes sont complémentaires dans le "Service" comme dans tous les domaines.
Le Lions Clubs International doit intégrer cette notion.

Claudette Cornet DI 2011-2013

(Extrait de la revue Lion de la France)
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NOUVELLES DU DISTRICT U-4
Amis Lions nous sommes déjà rendu au mois d’avril une année de Lionisme c’est vite passé. Quand vous lirez ce message notre
congrès sera surement passé mais cela ne veut pas dire que nous avons terminé notre travail. Pour quelques uns vous avez encore
des activités à venir et c’est là un bon moment pour impliquer des personnes qui ne sont pas membre en leurs demander de nous
aider. C’est une bonne manière de recruter.
Le 19 mai 2012 pour la sixième année nous aurons notre tournoi de golf du district U-4 organisé par le club Lions de ThetfordMines qui de déroulera au club de golf Adstock. Nous comptons sur votre présence pour en faire un succès.
Il ne faut pas oublier la remise de charte du nouveau club Lions Eastman samedi le 09 juin 2012. C’est important pour un nouveau
club de sentir qu’ils sont les bienvenus dans notre district.
Le jour de la terre qui a eu lieu le 22 avril dernier était une journée très important pour penser à l’environnement. C’est pour cela
qu’il est encore temps de penser à planter des arbres comme nous l’a demandé notre président International Wing-Kun Tam.
Il y a présentement plus de 8 millions d’arbres de planter au niveau mondial.
C’était un défit de notre président et nous l’avons relevés. Cela prouve que quand l’on croit on peut réussir.

Lion Hélène Gagnon, gouverneure 2011-2012

Les Lions rugissent encore
Le Club Lions donne un montant de 1000$ la fabrique et 1000$ pour la souscription pour les réparations de
l'Église de ST SÉBASTIEN
«-- De gauche a droite:
Président du Club Lions St.
Sébastien Robert Séguin et
l'Abbé Bertrand Jacques
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Le fonds des Lions du Canada pour LCIF
est un organisme de bienfaisance reconnu
par l’Agence de revenu du Canada
Tel qu’annoncé précédemment, la
Fondation international des clubs Lions
(LCIF) a autorisé la création d’un fonds
canadien qui permettra aux particuliers
canadiens qui le désirent de faire des dons
à la LCIF et ainsi obtenir un reçu de
charité pour tous les dons excédant 20 $.
Tous les dons à la LCIF des clubs Lions
ou des particuliers du Canada peuvent
être envoyés à l’adresse suivante :
______________________________
Lions of Canada Fund for LCIF
Barrhaven RO
PO Box 89059
Nepean, Ontario K2J 0R2
Canada

Mai 2012.

District U-2
Le Club Lions de St Raymond
s’en donne à cœur joie.
Ils ont participé au Lions en Vue et à la distribution de panier
de Pâques
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 .

Chiens Guides
Gradué de l’école de Oakville, de la Fondation
des Lions Du Canada, le 19 avril 2012,un
groupe de 4 personnes venant du Québec ont
bénéficié d’un instructeur francophone : Mme
Julie Gaboury.
Lion Richard Dufour du Club Québec l’Ancienne
Lorette et Lion André Duval pdg et pcg étaient
présents lors de la graduation.

Gilles Melançon PID administrateur du
Fonds des Lions du Canada pour LCIF
AVIS IMPORTANT
L’équipe de rédaction aimerait recevoir des textes
accompagnés d’images d’événements extraordinaires qui
arrivent dans votre région.
Pas besoin d’un long texte, juste quelques lignes pour
décrire l’événement.
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 l’adresse courriel : berny@mediom.qc.ca

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

Collaborateurs
Lion Gilles Fournel
Lion Marjolaine Allard
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Photo : Lion André Duval, Mme Julie Jelinek, Lion
Melissa (Club Lions l’Ancienne Lorette) et Monroe
Mme Julie Gaboury , Lion Richard Dufour,
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