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Mot du Président du Conseil des Gouverneurs
Confrères et Consœurs Lions.
Déjà nous sommes rendus au trois quarts de notre année lions 2016-2017 et
beaucoup de travail fut accompli dans les districts et les clubs.
Le Bulletin du District
Multiple ‘’ U ‘’ est la
publication officielle
destinée aux membres
des clubs Lions des
4 districts
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Nos effectifs au début de l’année étaient de 4116 membres et maintenant nous
sommes à 4079 sois une diminution de- 37 membres.
Je crois que tous ensemble avec un effort supplémentaire nous pourrions avoir des
effectifs positifs.
Travaillons à créer de nouveaux clubs ainsi que des clubs branches pour atteindre les
demandes du Lion international en cette année du centenaire.
Au début de l’année mentionné les principaux dossiers pour 2016-2017 à savoir :
1= la possibilité du redécoupage des districts, celui-ci est en étude et des décisions
serons prise dans un proche avenir.
2= la formation des nouveaux membres et des officiers, une partie fut faite avec le
rassemblement des Lions à Québec avec plusieurs nouveaux membres et une
continuité sera faite au congrès des districts.
3= les effectifs, nouveaux clubs, club branche et rétention, plusieurs districts et clubs
ont travaillé très fort pour réaliser ces objectifs, mais ils nous restent encore quelques
mois pour améliorer celle-ci et surtout à la fin de l’année il faut faire beaucoup
d’effort pour accomplir la rétention des membres dans nos clubs.
4= rassemblement ou congrès pour les années futures, un sujet qui sera discuté lors de
nos prochaines réunions.
Lors de la dernière réunion du Conseil le Lion Diane Roy Cyr du district U-2 fut élu
par ses pairs, au poste de Présidente du Conseil des Gouverneurs 2017-2018.

Félicitations au Lion Diane.
Je t’offre ma plus sincère et entière collaboration pour la réalisation de ton mandat.
Pour notre année du Centenaire ayons des projets commémoratifs dans nos
communautés pour combler les besoins qui sont de plus en plus grands.
Comme la dit si bien notre Président international : * Gravissons de Nouveaux Somme*.

Lion Jean-Paul Poulin, PCG
DMU 2015 -2016
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Mot du Gouverneur du District U-1
Club Lions de Lachine

Félicitations au Club de Lachine.
Le 30 Janvier 2017, j'ai eu le plaisir de
procéder à l'intronisation 2 nouveaux
membres.
Les membres du Club ont offert la
Reconnaissance Melvin Jones à
Lion Monique Masse, secrétaire du
pour son dévouement.

Club

Félicitations Lion Monique.

Lion Nicole Héon-Lepage,
Gouverneur District U-1, 2016 -2017.
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Mot du Gouverneur du District U-2
Cher membres Lions
Bien sûr nous sommes tout juste positif, mais on y arrivera.
Au maintien nous avions prévu au 31 décembre 78 départs, nous en étions à 77.
À date nous en sommes à 82. Je souligne que 14 clubs n’ont eu aucun départ.
Un mot d’encouragement sera envoyé aux clubs.
Au recrutement nous avions prévu 64 nouveaux membres au 31 décembre, nous en étions à 68.
Là aussi environ 25 clubs ont recruté entre 1 et 6 nouveaux membres.
À l’extension 3 nouvelles branches étaient prévues, nous en avons une de 14 membres déjà inscrites à l’International,
club a aussi vu le jour.
Celui-ci est de 24 membres, dont un seul est inscrit, ceci à cause de formalités administratives.
Du travail se fait dans les municipalités de Scott et St-Odilon.
Des rencontres de formation sur le développement de nouveaux clubs ont eu lieu ou auront lieu.
(Bernières et Trois-Rivières).
Les coordonnateurs EME et EML termineront leur visite dans les zones en février.
Nous avons envoyé aux présidents de zone un résumé des points importants à communiquer aux clubs suite au
Cabinet lors de leur réunion de zone.
Ceux-ci recevront leur 2 formation lors du cabinet de février.
L’équipe de la gouverneure a tenu sa 2 rencontre trimestrielle en janvier dernier.
On a constaté les efforts des clubs, ajusté nos objectifs, planifier nos actions à venir.
Nous savons qu’il faut continuer.
Les ateliers pour le congrès 2017 sont planifiés et remis aux organisateurs du congrès.
Notre PEC de district continue son étude, les réflexions de la commission honoraires sont remises.
On attend celles du comité sur la gouvernance. Un club a demandé un PEC avec animateur.
Une belle première moitié enrichissante et fructueuse.
L'équipe est très fière des efforts fournis par les membres à l'atteinte de nos objectifs.
Merci à tous.
Au plaisir.

Lions Diane Roy-Cyr,
Gouverneur District U-2, 2016-2017
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Nouvelles du DISTRICT U-2

Club Lions de la Ville de St. Georges
Le premier Club Leo au Québec voit le jour à St-Georges
Saint-Georges, 2 mars 2016 – Le premier Club Léo de la province de Québec a intronisé ses membres à St-Georges
de Beauce le mercredi dernier. Parrainé par le Club Lion de ville St-Georges, le regroupement est un programme
officiel du Lions Club International depuis 1967. Les Clubs Leo
Les Clubs Leo sont des regroupements de jeunes parrainés par les
Clubs Lions locaux. Ils visent à développer trois compétences
fondamentales chez les jeunes membres : le connaitre son
leadership, acquérir de l’expérience et saisir les opportunités.
Le nom Leo, outre le lien avec le mot lion, signifie d’ailleurs
leadership, expérience et opportunités.
« L’objectif de ce Club est d’offrir aux jeunes de St-Georges des
expériences où ils peuvent agir comme citoyen responsable et
contribuer de façon individuelle et collective au mieux êtres de leur
communauté. Pour certain, ce sera une première expérience d’implication sociale, » explique Claude Gilbert du
Club Lion St-Georges.
Ces jeunes âgés de 12 et 17 ans ont donc été intronisés le mercredi 2 mars dernier à St-Georges de Beauce par
madame la Gouverneure du district U2 de la grande région de l’est du Québec et deviendront les premiers
membres québécois de ce regroupement mondial.
À propos
On retrouve 6 700 Clubs Leo à travers le monde, répartis dans 144 pays et totalisant plus de 160 000 membres.
Les États-Unis, l’Inde, l’Europe et le Brésil sont les pays où l’on retrouve le plus grand nombre de Club Leo.

CONF. DE PRESSE Club LEO
ANIMATEUR: Lion Claude Gilbert
Lion Valery Vaillancourt conseillé LEO
Lion Hans mercier 1re vice-président
Lion Jean-Francois Lavoie : conseiller LEO

Tom Redmond

1er Président Fondateur Club LEO : LEO Justin Binet
avec la Présidente de Zone Lion Lucie Bélanger
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Nouvelles du DISTRICT U-2

Club Lions Québec Laurentien
REMISE DE CHÈQUE MAISON JEAN LAFRANCE.
Lundi le 27 février dernier, la Fondation des Lions du Québec a remis un chèque de 4 000.00 $
à la Maison Jean Lafrance.
Cette maison offre un milieu de vie et un support à l’éducation à des adolescents en difficultés
référés par les Centres Jeunesse après avoir été rejetés par des foyers d’accueil.
C’est leur dernière chance de se prendre en main et d’aspirer à leur intégration harmonieuse dans
la société.
Nous reconnaissons sur la photo de gauche à droite :
Lion André Desbiens, représentant du district U-2,
Père Jean Lafrance fondateur de la Maison Jean Lafrance,
Lion Claude Fournier, président de la Fondation et
Lion Jocelyn Vallerand, du Club Lions Québec Laurentien
et vice-gouverneur du district U-2
le chargé de projet est le Lion Yvan Daigle du Club Lions
Québec Laurentien.

Info: Lion Claude Fournier.
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Mot du Gouverneur du District U-3
Amis Lions,

Ce que vous réalisez chacun, chacune, dans vos municipalités
est tout simplement fantastique !
Vous êtes de toutes les actions dans le service.
Votre volonté à GRAVIR DE NOUVEAUX SOMMETS
est à l’image de ce qui nous permet en 2017, de célébrer le lionisme.
Une histoire d’amour vieille de 100 ans
envers plus de 100 millions de personnes.
Offrons-nous la chance de tracer le chemin devant nous,
pour de futures générations de Lions qui nous suivront.
Invitons, accueillons, supportons
ceux et celles qui auront à prendre grand soin
de cet héritage.
Rendre service est ce qui fait de nous des Lions !

Lions Marian Boulianne
Gouverneur District U-3, 2016 -2017

Nouvelles du District U-3
Création d'une 2ième branche de club dans le district U-3
Le 8 décembre dernier se formait la 2ième branche de club dans la municipalité de Nouvelle.
7 membres fondateurs en font parti.
Les lions de liaison que l'ont peut voir sur la photo, sont Marius Landry et Denis Henry. Ils sont accompagnés du
président du club de Carleton, Lion Marc-André Dufour et Réjean Boudreau, ex-président de zone, nous pouvons y voir
5 des membres fondateurs, un invité et la coordonnatrice EME Lion Paulette Arsenault et la responsable de l'extension
Lion Micheline Lavoie.
Le club « parent » est celui de Carleton. La 1ière branche avait vu le jour
en février 2015 au Lac au Saumon dont le club « parent » est Amqui.
Nous souhaitons longue vie à ces deux branches et la possibilité de
devenir chacun un club.
Lion Paulette Arsenault, club St-Anaclet de Lessard pour le district U-3.
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du District
U-4 U-4
Mot Nouvelles
du Gouverneur
du District
Aucun Message

Lion Denis Brouillard ,
Gouverneur District U-4, 2016 -2017.

Nouvelles du District U-4
Club Lions de Knowlton
Participation record au brunch des Lions pour le jour du souvenir.
Nous sommes très fiers d’annoncer que près de 400 concitoyens ont participé, le 13 novembre dernier, avec
des vétérans, au Brunch des Lions pour le jour du souvenir.
L’activité, qui a eu lieu à l’Académie Knowlton, est non seulement un événement pour célébrer nos valeureux vétérans
mais aussi une occasion de rencontre.
Tout ceci ne serait pas possible sans la générosité de nos concitoyens. Au risque d’en oublier, pour lesquels
nous nous excusons d’avance , nous aimerions souligner la contribution de l’Académie Knowlton, du Knowlton Harmony
band, de Canards du Lac Brome, de Turkey Hill, de la Laiterie Chagnon, du Relais Restaurant Bistro, de BMO, d’IGA
Gazaille et d’Uniprix, au succès de cet événement. Merci.
Illustration : Napperon du Brunch de la journée du souvenir,
une création de feu Frank Johnston-Main sr.

Club Lions de Knowlton
Le Club Lions de Knowlton appuie les Sparks, Brownies et Guides.
Lors d'une réunion récente, les membres du Club Lions de Knowlton ont convenu de remettre une contribution de
$ 600. au groupe des Sparks, Brownies et Guides locaux.
Le Club Lions a appuyé régulièrement les différentes organisations de jeunesse locales pendant ses plus de soixante
années au service à la communauté .
Le Lions Clubs International est la plus grande organisation de clubs-services du monde, avec 1,4 millions de membres
répartis dans 45 000 clubs, présents dans 210 pays et aires géographiques dans le
monde entier.
Depuis 1917, les clubs Lions aident les non-voyants et handicapés visuels et
s’investissent énormément dans le domaine des services à la communauté et en
faveur des jeunes à travers le monde.
Sur la photo : Lors de la présentation du chèque de gauche à droite; Bev Crandall du
Club Lions, une Guide Libby Richardson, Brenda Rhicard et Donna Houseman
cheftaines des Guides de Knowlton.
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Nouvelles du District U-4
Club Lions de Knowlton
Défilé du père Noël à Knowlton.
La parade du Père Noël du Club Lions de Knowlton débutera à 13 heures samedi le 3 décembre, en face du Windmill
Plastics, au 290 Victoria, se dirigera vers le chemin Knowlton jusqu’à Lakeside, empruntera ensuite la rue Victoria pour se
terminer à l’Académie Knowlton au 81 Victoria. A l’Académie Knowlton, après la parade, les enfants pourront rencontrer
individuellement le Père Noël, déguster un bon chocolat chaud, recevoir un sac de friandises et entendre la prestation du
Knowlton Harmony Band.
Décorez votre propre char allégorique et soyez éligibles pour
gagner un des quatre prix dans les catégories suivantes : affaires,
individus, familles, groupes ou animaux.
Vous n’avez qu’à vous présenter à midi au 290 Victoria
(Windmill Plastics) où l’inscription, l’évaluation et le choix
des gagnants aura lieu.
L’annonce des gagnants se fera à l’Académie Knowlton
après la parade.
Pour des raisons de sécurité un adulte doit marcher le long
des chars allégoriques en tout temps et on ne doit pas lancer
des bonbons ou des objets mais les remettre en main propre.
Sur la photo : Char allégorique du Père Noël .

Club Lions de Knowlton
Merci de nous aider à soutenir activement votre communauté - encore une fois en 2016
Les membres du Club Lions de Knowlton sont heureux de pouvoir vous annoncer que grâce à la générosité de
donateurs nous avons dépassé l’ambitieux objectif de notre campagne annuelle de levée de fonds. En effet,
jusqu’à présent, plus de $30,000 ont été recueillis. Ceci n’est pas une surprise pour nous car depuis près de 60
ans, nous avons été témoins de cette grande générosité constante de nos concitoyens.
Récemment nous avons pu distribuer 76 paniers de Noël qui comprenaient de la nourriture et des cadeaux pour
plus de 132 adultes et 79 enfants. Également 94 poinsettias ont été livrés à nos aînés vivant seuls afin de leur
apporter un peu de la chaleur des fêtes. Merci aux bénévoles des Masons, de Meals on Wheels et de la Banque
Alimentaire qui ont aidé pour la préparation et la distribution.
Vous pouvez aussi être fiers de savoir que les résultats de votre généreux appui ne servent pas uniquement
pendant cette période de l’année. En effet tout au long de l’année, vos dons servent à supporter des programmes
sportifs et récréatifs pour les jeunes, des activités de loisirs et de bien-être pour les aînés, d’aide ponctuelle à ceux
qui se retrouvent dans le besoin, à l’achat d’équipement
de secours et plusieurs autres projets.
Même si, pour les membres, 2016 est mission accomplie,
le travail doit continuer.
Le président du Club Lions de Knowlton ,
Pierre Guindon désire, au nom de tous les membres et des
bénévoles, vous offrir leurs meilleurs vœux pour 2017

Sur la photo : Paniers prêts à être livrés.
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Nouvelles du District U-4
Club Lions de Knowlton
Nouveaux membres au Club Lions de Knowlton
Lors d’une cérémonie tenue le 25 janvier au Dépanneur Rouge de Knowlton, en présence du président de
Zone Daniel Bell et sous la direction de Gary Crandal, le Club Lions de Knowlton a accueilli un nouveau
membre : Olive Shields.
Le président du Club Lions de Knowlton, Pierre Guindon, a déclaré “ C’est
le moment parfait de partager la fierté que nous ressentons d’être Lions et de
mettre en évidence l’importance de participer à la vie communautaire, d’aider
nos voisins dans le besoin et d’encourager l’esprit solidaire de la communauté
du Lac Brome”.
Le Club Lions de Knowlton a obtenu sa charte en 1956 et fait partie de la plus
grande organisation de clubs-service, avec 1,4million de membres répartis
dans 45 000 clubs, présents dans 200 pays et aires géographiques dans le
monde entier. Depuis 1917, les clubs Lions aident les non voyants et handicapés visuels et s’investissent
énormément dans le domaine des services à la communauté et en faveur des jeunes à travers le monde.
Sur la photo: De gauche à droite; Gary Crandal, membre du Club Lions,Tina Evans, marraine de la
nouvelle membre, Pierre Guindon, président du Club Lions de Knowlton, la nouvelle membre Olive Shields
et Daniel Bell, président de Zone .

Club Lions de Knowlton
Concours d’affiches de la paix du Club Lions , Chloé Guilbault nous fait honneur.
Chaque année, en septembre et octobre, les clubs Lions du monde entier sont fiers de parrainer le concours
d'affiches de la paix du Club Lions International dans les écoles et auprès de la jeunesse locale. Ce concours
encourage les jeunes de tous les pays à exprimer, à travers l'art, leur vision de la paix. Depuis sa première
édition il y a plus de 25 ans, le concours a enregistré la participation de millions d'enfants originaires de près de
100 pays. Le thème du concours d'affiches de la paix 2017-18 est « L’avenir de la Paix ». Ce concours est
ouvert à tous les enfants âgés de 11, 12 ou 13 ans au 15 novembre.
Cette année c’est l’affiche de Chloé Guilbault, une étudiante de l’École Saint-Édouard, qui a raflé la troisième
place parmi toues les inscriptions des 40 Clubs Lions qui composent le District. Son affiche a été choisie par
le jury en raison de son originalité, sa valeur artistique et l'expression du thème du concours.
Avec 46 000 clubs et 1,4 millions de membres, Club Lions International est la plus grande organisation de
clubs philanthropiques (dits clubs-services) au monde.

Sur la photo; Lors de la remise du prix, France Bisson, de L’École
St Édouard, la gagnante Chloé Guilbault et Meredith
MacKeen, membre du Club Lions de Knowlton.
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Nouvelles du District U-4
Club Lions de Coaticook 1941 75 ans d'existence 2016

Spectacle C'est Thi-bault Noël
25 et 26 novembre 2016
Ce qui n'était au départ qu'un rêve de chanter devant un toire se transforma, quinze ans plus tard, en un magnifique
spectacle de très haute qualité en chants, en chorégraphies, en musique et en animation.
Les cousins Martin et Daniel Thibault ont de quoi être fiers et la communauté de la région le leur rend bien dans
leur trois représentations.
Pour une dixième année, ils ont choisi de s'associer au club Lions de Coaticook afin que les profits de ces spectacles
profitent à notre programme:
Nourrir l'avenir d'un enfant. Cette année cette implication s'est traduite par une contribution de:

10 000 $

Une partie des membres du club qui se sont
impliqués dans ces spectacles.

Texte: Lion Marc Hébert
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Nouvelles du District U-4
Club Lions de Coaticook 1941 75 ans d'existence 2016

Visite au Centre Hospitalier
4 décembre 2016
S'il y a une période de l'année où nous devrions prendre le temps de visiter nos parents et amis, c'est bien le
Temps des fêtes. .
Le club Lions de Coaticook tenait à faire revivre aux résidents du CHSLD quelques bons souvenirs du temps des fêtes.
Nous nous y sommes rendus, avec un excellent musicien, un membre Lions; de petites gourmandises, pour tenter de leur
procurer un après-midi rempli de musique du temps des fêtes.
Ces quelques photos vous démontrent l'ambiance qui y régnait.

Lion Guy Gaudette s'occupe de
la musique

Le chœur de chant "Lions"

Texte: Lion Marc Hébert
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Les Lions en vue

La Campagne « LIONS EN VUE » au Québec
La Fondation internationale investi pour combattre la cécité dans le monde et nous incite à participer à cette belle œuvre.
Comme Lions une de nos initiatives pour combattre la cécité est de contribuer à la recherche sur les maladies oculaires. La
campagne « Lions en vue » est aussi un moyen de contribuerà améliorer la santé visuelle…… Notre principale priorité comme
Lions étant la « sauvegarde de la vue et la prévention de la cécité »
J’invite les Clubs Lions à organiser une journée de sensibilisation dans leur communauté dans un espace publique (épicerie,
pharmacie, centre commercial dans votre localité) au cours du mois de mars ou à défaut de faire une activité, contribuer d’un
don selon leur disponibilité financière pour la recherche sur les maladies oculaires.
Près d’une cinquantaine de Clubs Lions participent annuellement à cette campagne particulièrement dans le district U-2 mais
aussi quelques Clubs Lions des districts U-3 et U-4. J’invite cette année, tous les Clubs Lions et en particulier les Clubs Lions
du district U-1 à participer avec nous dans cette belle promotion de notre organisation. C’est une occasion de visibilité auprès
du public pour faire connaître l’implication des Clubs Lions pour la « VUE »
Cette année, l’objectif est de recueillir 15 000,00$ et cet objectif pourrait doubler si tous les Clubs se donnaient la main. Les
dons versés à la Fondation des maladies de l’œil vont dans le fonds de recherche sur la dégénérescence maculaire. C’est peu,
mais cette somme s’ajoute aux autre contributions des Clubs ( programme « Participe pour voir », spectacle bénéfice etc…)ce
qui contribue à chaque année pour la fondation d’accorder aux chercheurs des subventions pour le démarrage de projets de
recherche de 30 000 à 100 000,00$. Ces projets sont un levier pour les chercheurs afin d’obtenir des subventions ultérieures
dans la poursuite de leur recherche… et ça marche…!
Le nom de tous les Clubs Lions participants et leur contribution sont publiés dans le bulletin du DMU et lors des congrès
Lions.Si vous avez besoin de signets ou feuillets promotionnels pour votre activité, communiquéavec moi en m’indiquant vos
besoins dès que possible!
Acheminer vos dons ou montants recueillis lors d’une activité à :
Fondation des maladies de l’œil
1100 rue Bouvier, bureau 010
Québec, Qc
G2K 1L9
TÉL : 1-877-654-0835
OU 418-654-0835
Merci à tous les Clubs Lions pour votre implication dans cette campagne; si vous avez besoin d’autres informations composer
le 418-687-2675 ou par courriel : anduval@videotron.qc.ca
Mes salutations à tous,

Lion André Duval, pdg
Représentant des Clubs Lions
À la Fondation des maladies de l’œil
Tél : 418-687-2675
Cell : 581-986-6248
anduval@videotron.qc.ca
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Peace Poster Contest/Affiche de la paix
Le Club Lions Ormstown a participé au concours de l’Affiche de la Paix du Club Lions International dont le thème était :
"Une Célébration de la Paix, 2016-2017".
Les élèves de sixième année de l'École Notre Dame du Rosaire et d’Ormstown Elementary School ont eu la merveilleuse
occasion de s’exprimer à travers l'art, leur compréhension de la paix et de ce que cela signifie de la célébrer.
Trente et une œuvres d'art bien réfléchis ont été accomplies.
Les deux écoles ont choisi d'inclure cet exercice significatif dans leur programme d'études. Les élèves de l'École Notre-Dame du
Rosaire ont présenté leurs affiches à la classe dans le cadre de leur évaluation orale en langue anglaise et les élèves d’Ormstown
ElementarySchool ont inclus l’exécution de leur affiche lors de leur court de Culture et Éthique.
En reconnaissance de leurs efforts, tous les étudiants et le personnel ont reçu un signet illustrant les œuvres du Club Lions.
Le Lion Pamela Mulderrig qui a agi comme responsable du concours, Lion Dominique Léveillé, présidente du club, Lion
Muguette Filion et une personne de la communauté ontjugé les dessins.
Une première place, deux deuxièmes places et deux troisièmes places ont été sélectionnés ; les deux écoles ont été reconnues !!
Après un examen minutieux, notre gagnante de la première place, Kaitlyn Collum Gagnon d’Ormstown Elementary School, a
écrit sur l'autocollant qui est apposé sur l’affiche gagnante la citation suivante sur la paix : « La paixtransforme une tempête en
arc-en-ciel ». Beaux mots pour un effort vraiment valable. Les écoles espèrent revoir les Lions encore l'année prochaine.

Affiche de la paix gagnante 2016

Ormstown Elementary School

Notre Dame du Rosaire

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.

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.
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