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La Présidence du Conseil des Gouverneurs élargit mon mandat, mais ne
change pas mon discours. Je continue à croire que la Jeunesse,
Jeunesse la formation
et les effectifs sont les trois champs d’action qui vont garantir la pérennité de
nos Clubs.
La jeunesse,
jeunesse c’est l’avenir. Il est prouvé que les jeunes qui s’impliquent dans
leur communauté, deviennent de meilleurs citoyens. C’est dans ce segment
de la population que fourmillent nos futurs dirigeants. Encourageons les
Associations de jeunes et invitons-les à participer à nos activités Lions.
La formation,
formation à tous les niveaux, est essentielle dans notre monde en
constante évolution. Les besoins de nos communautés évoluent. Il faut
garder l’œil ouvert et être à l’écoute pour être en mesure d’ajuster nos actions
et continuer à servir adéquatement nos communautés. D’autre part, le
développement technologique et
l’apparition de l’informatique nous
obligent à adapter nos façons de faire. Je vous invite à profiter de toutes les
sessions de formation qui vous sont offertes par le District, le DMU et
l’Association internationale, via son site Internet.
Les effectifs constituent le moteur de toute association. C’est le reflet de sa
santé, de son dynamisme et de son avenir. Tous les officiels de clubs doivent
se préoccuper du maintien de leurs effectifs pour assurer l’accomplissement
de leur mandat. La survie de nos clubs en dépend. Les clubs qui ne recrutent
pas sont voués à fermer à plus ou moins long terme.
Enfin, bien que les Clubs Lions soient bien engagés dans leur communauté
respective, je les invite tout de même, à contribuer financièrement à l’action
humanitaire de nos Fondations.
Fondations La prévention de la cécité et la surdité, via la
Fondation des Clubs Lions du Québec; l’École de chiens-guides, via la
Fondation des Lions du Canada et la Campagne de vaccination contre la
rougeole, via la Fondation internationale des Clubs Lions.
N’oubliez pas le Congrès DMU, les 11, 12 et 13 octobre prochain à l’hôtel
Le Dauphin à Drummondville. Le programme
programme vous sera communiqué très
bientôt.
En terminant, je veux vous assurer de ma plus entière
collaboration et vous souhaiter une bonne année Lions
2013-2014.

Lion Robert Giasson,
PCG DMU 2013 -2014
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Mot du Directeur International
Août 2013,
Consœurs et confrères Lions du district Multiple U
Encore une fois merci pour la confiance que vous m’avez accordée lors de la votation au congrès
du DMU le 13 octobre dernier à Drummondville. Dominique et moi avons vécu des moments qui
sont gravés à vie dans notre mémoire lors de mon intronisation officiel à Hambourg le 9 juillet
dernier.
Notre président Barry Palmer a comme thème ‘’Poursuivez votre rêve’’ ‘’Follow your dream’’ et son
rêve est d’avoir une croissance nette au niveau mondial de 61,000 nouveaux membres. Il ne peut
le faire seul, il a besoin de chacun et chacune d’entre nous pour y arriver.
Personnellement je me suis engagé envers mon président de recruter 2 nouveaux membres d’ici le
31 décembre 2013. Combien allez-vous inviter des membres potentiels dans vos clubs ?
Le multiple district U est en décroissance de 70 membres en date du 12 août 2013. J’espère que
l’hémorragie est terminée et que nous allons tous s’y mettre sur le recrutement et la formation de
nouveaux clubs pour finir l’année de façon positive au 30 juin 2014.
Afin de faire croître le district multiple U, je vais organiser en collaboration avec
Les représentants de chaque district un concours pour sensibiliser le recrutement
de nouveaux membres et la formation de nouveaux clubs. Plus de détails vous
parviendront lors de la prochaine parution.
Bon recrutement.

ID

Lion Yves Léveillé

Mot du Gouverneur du District UU-1
Confrères et consœurs Lions,
La nouvelle année est déjà débutée.
Lors de notre formation à Hambourg, nous (les quatre gouverneurs du DMU) avons formé une
bonne équipe.
Nous avons convenu de rester en contact et de s’aider mutuellement.
Nous nous sommes centrés sur des objectifs communs.
Ces objectifs sont d’augmenter le membership de chacun nos Districts, réduire la saignée de fin
d’année et d’encourager la participation au Congrès international 2014 à Toronto.
Un Congrès international est une occasion unique d’échanger avec des gens d’autres pays,
d’autres mœurs.
En 2014, c’est à Toronto, près de chez nous et, pour ce faire, nous avons
préconisé noliser un Wagon train pour s’y rendre en fêtant.
Ça promet être abordable et une semaine de plaisir et de rencontres.
J’espère pouvoir vous y rencontrer.

Lion Constant Di Girolamo,
Girolamo, Gouverneur District U-1, 2013 -2014
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Mot du Gouverneur du District UU-2
Chers consœurs et confrères Lions,
C’est pour une nouvelle année de lionisme que je me permets de vous adresser ces quelques mots.
Mon thème, comme vous le savez , est "faire route ensemble".
Dans cette affirmation le mot ensemble est primordial, car 1 Lion + 1 Lion +.... Cela fait une réussite
mondiale. Et, chez nous, dans nos clubs respectifs, c’est la même chose. Nous sommes forts ensemble
pour servir.
Il y a aussi dans mon thème le mot route, car je ne fais que prendre la suite de ceux qui m’ont
précédé et prépare le chemin de ceux qui me suivent. Et c’est la même chose dans nos clubs, nous
devons respecter ceux qui étaient avant nous tout en préparant le terrain pour ceux qui nous suivent.
C’est, je pense, le secret du fonctionnement d’un bon club. S’appuyer sur ce qui existe et construire
pour l’avenir en tenant compte de l’évolution du monde qui nous entoure.
Les buts pour cette année,
année
- s’ouvrir aux amis et à la famille qui peuvent devenir des membres et ou des aidants de nos activités
- soutenir la lecture source de connaissance et de liberté
- aider les banques alimentaires pour lutter contre les inégalités sociales
- renouveler si besoin les activités de service car le monde change
- former et faire former tous les membres qui le souhaitent
- mettre l’emphase sur les commissions Vue, Diabète et Jeunesse.
Les objectifs que je vous propose :
- 3 membres de plus par club, une réduction de 20% des départs, fonder trois nouveaux clubs.
Les moyens disponibles pour évoluer positivement :
- mettre en place le programme PEC (processus d’excellence de club) rapidement
- Encourager l’EME et l’EMF du district
- valoriser vos membres méritants en inventant vos propres récompenses si nécessaire
- faire connaître en interne et en externe nos réussites en chargeant un Lion par club du volet
communication.
Nous devons absolument utiliser tous ces outils et moyens qui sont mis à notre disposition par
l’International pour améliorer la vie et l’évolution de nos clubs. Informez- vous sur le site des Lions.
Rappelez-vous que l’International, c’est TOUS les clubs et leurs membres qui réfléchissent et
collaborent à la progression du service Lions dans le monde. À notre échelle locale, nous devons
pour le bénéfice de tous mettre en place ces façons de faire tout en les enrichissant des particularités
qui nous sont propres.
J’aime beaucoup l’attitude d’un membre Lion que je connais qui lorsqu’on l’appelle au téléphone, dit
immanquablement, qu’est ce que je peux faire pour toi? Mais en fait, c’est pour les clubs, pour tous
les membres du club ainsi que ceux du district que l’on se doit de faire quelque chose.
Car si nous nous entraidons, si nous nous soutenons, nous serons plus forts pour
servir notre communauté.
Ensemble, continuons à servir.

Lion Denis RRochefort
ochefort
Gouverneur District U-2, 2013 -2014
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Nouvelles du District UU-2
CLUB LIONS QUÉBEC NORD Inaugure un jardin communautaire
Le 1er Juin dernier un autre jardin communautaire commandité par le Club Lions Québec
Nord était inauguré pour les bénéficiaires du Centre Hospitalier Chauveau. Cette initiative
permet aux bénéficiaires avec l’aide du Service de récréologie de s’adonner au jardinage
grâce à un bac adapté.
Nous retrouvons sur la photo de gauche à droite : M. Félix Emond
bénéficiaire, Mme Dominique Plante récréologie du centre, le Lion
Président Michel Laflamme, Mme Paulette Denis bénéficiaire,
Lion Gérard Leclerc secrétaire, Mme Sylvie Plante présidente du
Comité des bénévoles et M Victor Falardeau; v. président du comité
des bénévoles, Lion Marc André Nadeau.
Encore cette année le Club Lions a fait l’installation de Jardins communautaires pour les ainés
Un bac a été installé à la résidence Prosper Vincent à Wendake et l’inauguration a eu lieu
samedi le 1er Juin en présence du député de Chauveau à l’Assemblée Nationale
Monsieur Gérard Deltell.
Sur la photo de gauche à droite : Alexandre Sioui résident, Luc
Picard du conseil de bande, Christine Duchesneau responsable des
ainés, Denise Gros Louis résidente Lion président Michel Laflamme,
Roland Martel résident, le député Gérard Deltell, Lion secrétaire
Gérard Leclerc, Lion chef du protocole Marc André Nadeau.
Un sixième jardin communautaire a été installé par le Club Lions Québec Nord à la Maison de
Job, Centre de désintox dans le quartier de Loretteville. Un premier jardin avait placé l’an
dernier et devant l’intérêt manifesté par les résidents, le Club a décidé d’en fournir un second
cette année. L’inauguration à eu lieu le 25 Juin dernier en présence de quelques membres du
c.a. de la Maison de Job et de membres du Club Lions.
De gauche à droite : l’Aumônier Bruno Verret, Louise Nadeau,
adj.- administrative, Antonin Vékéman, administrateur et membre
Lion, André Sauvageau, administrateur, François Lemieux,
administrateur., Pierre Gauthier, administrateur, Pierre Tachereau,
directeur général, Lion Marc André Nadeau, Alain Chassé
administrateur, Lion Michel Laflamme; président, Lion Gérard
Leclerc, Lion Gilles Turcotte et le Lion Harry Sanchez.
Par la même occasion Le Club en a profité pour remettre un chèque
de $ 5000, au directeur général.
Dans l’ordre le Lion trésorier Gilles Turcotte et Pierre Tachereau ;
directeur général.
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Mot du Gouverneur du District UU-3
Amis Lions,
Lors de la fin de semaine du 24 août, Grande-Vallée a reçu avec son club Lions et son Gouverneur
Nelson Fournier, sa première réunion officielle de cabinet dans son village.
Toute l’équipe 2013-2014 du gouverneur était présente sauf le Lion Michel Dumais, absent pour des
raisons majeures.
Après un bon souper convivial vendredi soir, la machine s’est mise en marche pour de bon.
Au menu, de nombreuses discussions quant à trouver des façons, des méthodes pour solutionner les
difficultés d’augmentation des effectifs, et aussi, le maintien des membres déjà présents. Beaucoup
d’idées, des bonnes en plus, des suggestions, un travail d’équipe comme le désire si bien le
gouverneur avec son thème « Comme les doigts de la main ».
C’est bien clair cette année. On ne veut pas seulement que ce soit un « rêve » que l’on oublie bien vite
au réveil; mais un rêve qui inévitablement se transformera en réalité.
Oui nous allons augmenter nos effectifs, former des branches de club, augmenter et raffiner notre
formation et, en se tenant la « main dans la main », ce ne seront pas seulement des vœux pieux, mais
des objectifs souhaités et réalisés tous ensemble.
Merci à mon équipe d’embarquer avec moi sur cette croisière qui en sera une de rêve si chacun y
met son coup de pouce et rame dans la même direction.
Je suis réaliste; rien n’est gratuit. Mais ensemble avec de la publicité et de l’information constante sur
ce que les Lions sont et font, nous attirerons des gens vers nous et nous pourrons encore plus aider
ces communautés, ces gens démunis, ces gens dans le besoin pour enfin vraiment respecter et
honorer notre devise de toujours qui est « Nous Servons ».

Lion Nelson Fournier
Gouverneur District U-3
2013 -2014
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Mot du Gouverneur du District UU- 4
Amis (es) Lions,
C'est avec une fierté d'appartenance au Lionisme que j'ai accepté le poste de Gouverneure du District
U-4 pour l'année 2013-2014.
Le thème de notre Président International Lions Barry J. Palmer est: Poursuivez
Poursuivez votre Rêve…
Moi pour avoir un complément à notre Président International, j'ai choisi comme thème:
Suivre les pas de nos Rêves...
Vous savez les rêves peuvent nous conduire loin. Ils nous donnent des lueurs d'espoir dans nos vies.
Comme nous les Lions, nous apportons et répandons beaucoup d'espoir autour de nous.
Les premiers qui en bénéficieront sont les gens de nos communautés et cela peut aller très loin
jusqu'a dépasser les frontières de notre pays.
Si nous ne voulons pas que nos rêves meurent nous devrons communiquer notre passion du Lionisme
et la répandre autour de nous, cela est très important parce qu'il y va de notre survie à tous. Alors, je
crois et je suis certaine que TOUS ensemble nous pouvons dire:
Poursuivez votre Rêve pour que le District U-4 soit le plus beau et plus fort.
Pour terminer, j'aimerais que vous mes AMIS LIONS, ensemble,
nous prenions les moyens pour SUIVRE LES PAS DE NOS RÊVES.....

Merci d'être là.

Lion Renaude Richard
Gouverneur District U-4
2013 -2014

Le Club Lions de Knowlton
présente des avertisseurs de fumée aux élèves des deux écoles
écoles locales
Le Club Lions de Knowlton est fier de supporter le programme Anges Gardiens du Service de sécurité
incendie de Lac-Brome. Ce programme vise notamment à voir à ce que soit installé dans les chambres à
coucher de tous les étudiants de nos écoles, un avertisseur de fumée afin de leur procurer un maximum de
protection surtout durant leur sommeil. Récemment le Club a fourni au programme 90 avertisseurs de
fumée, qui sont équipés de piles intégrées bonnes pour dix ans, pour distribution aux enfants de la
maternelle et aux nouveaux arrivants de l’École St-Édouard et du Knowlton Academy.
Lors de la présentation aux élèves, le capitaine Hugo Brière du Service de sécurité incendie de Lac-Brome
en a profité pour les sensibiliser à des consignes de sécurité et de prévention incendie. Il a aussi insisté sur
l’importance que chaque famille détermine un lieu de rencontre situé à une certaine distance de la maison
en cas d’évacuation d’urgence. Le président du Club, Winston Mason, a profité de cet événement pour
souligner la contribution de monsieur Brière, du directeur Pierre Laplante et des volontaires du Service de
sécurité incendie et ainsi que des Premiers Répondants de Lac Brome au
bien-être et à la sécurité de notre communauté.
Lors de la présentation des avertisseurs de fumée à l’École St-Édouard.
Sur la photo : De gauche à droite,
droite 2 rangée Josée Vaillant, un parent, Winston
Mason, président Club Lions, Joan Treacy, ex-président Club Lions, le capitaine
Hugo Brière, du Service de sécurité incendie de Lac-Brome et premier
répondant, à l’avant des nouveaux étudiants de l’École St-Édouard avec leurs avertisseurs de fumée.
ième
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Nouvelles du District
District UU-4
LES LIONS ET LA JEUNESSE
Travailler auprès des jeunes. Quelle merveilleuse idée. Inviter les jeunes à nos activités, investir dans
les Associations de jeunes, les scouts, les cadets, les maisons de jeunes et autres. Et, s’il n’y en a pas
d’associations de jeunes dans votre communauté, pourquoi ne pas créer une. C’est ce qu’a fait le Club
Lions de Compton, en participant à la fondation d’un Club Lionceaux. C’est une première au Québec.
Et une deuxième au Canada, soit dans le district 37 I (Alberta). Les lionceaux sont aussi présents dans
les districts R-3 (République dominicaine), H-2 (Pérou), 50 (Hawaii), 11E1 (Michigan) et
44 H (New Hampshire). Voici l’histoire de la fondation du Club Lionceaux de Compton, racontée par
Lion Diane Gagné du Club Lions de Compton.

LES LIONCEAUX DE COMPTON
Le club Lions de Compton est très engagé dans sa communauté et tout
spécialement auprès des jeunes de l'école Louis-Saint-Laurent.
Au printemps 2012, lors de la remise d'un don à l'école par Lion Michel
Jodoin, Carole McDuff, secrétaire, s'est informée sur la possibilité de
Fonder un club Lionceaux. D'emblée, Lion Michel a trouvé l'idée géniale
et l'a aussitôt proposée au CA. Après quelques rencontres informelles,
un comité formé de Lion Carole Routhier, Lion Odette Harvey, bientôt
suivi de Lion Maurice Duchesneau, s'est joint à lui. À l'automne 2012,
Les treize membres du Clubs Lionceaux de
le directeur de l'école, monsieur Normand Lapointe, ainsi que Carole
Compton, âgés de 8 à 10 ans
McDuff, Ginette Ménard et Karyna Bilodeau ont complété le comité.
Une lettre, expliquant le but, la démarche, et invitant les jeunes à former
un premier groupe a été envoyée aux parents. Treize jeunes ont accepté de relever le défi: Carl Breault,
Cédrick Charest, Magali Crête, Lya David Duquette, Samuel Goulet, Xavier Leblanc, Frédérick Lussier
Ladouceur, Mégan Plessis Bélair, Maé Raymond, Mathis Rodrigue, Nathan Rodrigue, Mahélie Tremblay et
Naomie Tremblay.
Fin janvier 2013, deux enseignantes: Ginette Ménard, Karyna Bilodeau et Carole McDuff ont organisé des
activités permettant aux jeunes de vivre l'entraide et le partage au camp Val-Estrie. Lion Carole Routhier
et Lion Michel Jodoin les ont accompagnés pendant ce camp de 24 heures. Lion Bertrand Gagnon et Lion
Maurice Duchesneau ainsi que le directeur Normand Lapointe ont participé au souper et aux activités de
la soirée. Jeux et animation ont permis de mieux se connaître.
Lors d'un atelier de composition, il est à noter que ce sont les jeunes qui ont lancé les idées et trouvé les
paroles donnant tous les ingrédients qui ont permis à Lion Michel Jodoin de mettre en musique leur
chanson thème. Des cartes de souhaits de Saint-Valentin et des cœurs en chocolat furent aussi
confectionnés lors de ce séjour. Les Lionceaux ont poursuivi le partage en remettant leurs chefs-d’œuvre
aux résidents du Manoir de Chez-nous le 14 février ainsi qu'aux participants du bingo de l'Âge d'Or.
Fin avril 2013, si une visite fut remarquée au Congrès Lions à Granby, ce fut celle de trois jeunes
Lionceaux accompagnant le club Lions de Compton lors du défilé des bannières. C'est avec fierté que
Naomie, Mahélie et Cédrick ont eu l'occasion d'interpréter la chanson thème accompagnés à la guitare
par Lion Michel. Ils furent chaudement récompensés par une salve d'applaudissements.
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Chanson des Lionceaux
Salut École, nous connais-tu? Nous sommes des Lionceaux
Allô Compton, comme les Lions, en effet nous servons!
Notre mission, sans hésitation, sera de vous aider
Vos lunettes usagées, nous allons ramasser (bis)
Peu importe la génération, pas d’exploitation
Nous allons vous écouter, sans même vous juger
Nous aurons plein d’activités tout au long de l’année
Allô communauté, venez vous rassembler
Et aussi participer à nos activités
Maintenant que tu nous connais
Tu sais que nous sommes prêts
On te donne notre amitié faudrait en profiter
Nous sommes tout plein de bonté et de bonne volonté
Nous sommes tes Lionceaux, faudrait pas l’oublier
Voici notre amitié, venez en profiter
Voici notre amitié, venez en profiter…

Lion Robert Giasson

Trois Lionceaux interprétant LEUR
chanson, accompagnés à la guitare
par Lion Michel Jodoin de Compton.
(Congrès du District U-4, 27 avril 2013).

Félicitations aux Lions de Compton pour cette heureuse initiative.

Gouverneur
2012--2013
Gouvern
eur 2012
U--4
District U

Tournoi Lions “Rêve d’Un Enfant”
Organisé par le Club Lions de Johnville, le Tournoi Lions Rêve d’Un Enfant est une levée de fonds qui
permet d’amasser des fonds afin de réaliser le rêve d’enfants malades de la région. Sous la présidence
d’honneur de la chanteuse Jacynthe Véronneau, le tournoi a permis d’amasser la somme record de
$30,024. Cet argent servira à la réalisation de 6 rêves d’enfants malades de notre région.
Photo finale avec tout les participants, les membres du Clubs Lions de Johnville sans oublié le membre
de Notre-Dame-des-Bois, les membres du comité organisateur, nos 6 enfants malades (et famille) et 2
équipes participantes
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Commission LCIF - La Rougeole
À l’invitation du Lion Robert Giasson, qui deviendra Président du Conseil des Gouverneurs pour le mandat 20132014, j’ai accepté la Présidence de la Commission LCIF pour le DMU. Je remplace donc Lion André Duval et
particulièrement dans le programme international « Un Vaccin, Une Vie ».
Nous savons que la Rougeole est une maladie contagieuse qui sévit dans plusieurs pays dont le Canada. Depuis
quelques années, des millions de personnes ont été vaccinées, mais il en reste encore davantage et les espoirs sont
d’éradiquer la maladie pour 2020. Il mourrait l’an passé quelque 480 enfants par jour, mais avec les efforts des
Lions et de d’autres ONG, ce nombre est passé à 320. Il reste donc encore beaucoup à faire.
L’Objectif du DMU est de sauver 100 000 enfants. Cela est possible parce que les Lions ont à cœur les causes
humanitaires. Il en coûte 1 $ pour sauver une vie. Je propose la façon suivante. Répartir notre action sur 3
années, 2013, 2014 et 2015.
Que chaque gouverneur inscrive d’abord ce programme « Un Vaccin, Une Vie » parmi ses priorités et qu’il invite
les Clubs Locaux à faire de même en nommant un représentant pour son district et en s’assurant que les Lions
Présidents locaux fassent de même pour chaque club!
Que chaque membre Lions donne une somme de 20 $ et que le Club Lion débourse un minimum de 1000 $, ce
qui nous permettra d’atteindre nos objectifs! Si nous le faisons plus rapidement, tant mieux parce que nous allons
sauver des milliers de vies.
On peut donner toutes les raisons pour retarder, mais si c’était nos enfants, on aimerait bien les sauver
rapidement. La rougeole cause la mort ou des dégâts aux êtres humains allant jusqu’à la cécité et à des handicaps
pour la vie.
Vous pouvez faire une activité spéciale ou prendre l’argent dans vos œuvres ou dans une activité régulière. Parlezen. Personne de vos entreprises ou individus ne vous refusera 20 $ si vous leur expliquez ce que vous faites et ce
que leurs gestes permettront, soit de sauver des vies.
Dans notre association, trois personnes viennent en tête pour le succès de nos activités et de nos causes
humanitaires : le Président International, le Lion Gouverneur et le ou la Présidente de club. Votre leadership est
indéniable. Il s’agit de faire la promotion et de passer à l’action.
Lion gouverneur faites-en votre priorité et parlez-en à chacune de vos visites de club. Il est important que vous
souteniez les responsables de la Commission LCIF-Rougeole.
Il y a bien sûr des récompenses venant de l’International soit un écusson à mettre sur la bannière pour les dons
de 50 $ et plus par membre comme il y a aura un certificat du DMU pour chaque tranche de 1000 $.
Le Club Lions de Saint-Apollinaire a déjà reçu cette distinction. Il a remis à date la somme de 4425 $ et leur
objectif est d’atteindre la somme de 5000 $. Tout est donc possible. Il s’agit d’en faire une priorité, d’en parler et
de passer à l’action.
Comme vous, j’ai appris dans le Club Lions comment on pouvait recueillir beaucoup d’argent. Certains clubs le
font à merveille. Il s’agit de s’organiser, d’en parler et de passer à l’action.
Les donations sont volontaires, mais il faut mieux de demander 20 $ et non 5 $, 10 $ ou 20 $ parce que la
personne choisira le moindre. Quelques-uns vous donneront 100 $, si vous êtes convaincu de votre affaire.
Lion Gouverneur, demandez à chacun de vos clubs d’organiser ses actions en les inscrivant dans leur
organigramme en début de l’année. Comme cela, vous aurez des résultats assurés et ne pas vous faire dire :
« Ce n’était pas au programme du club.»
Avec votre leadership, je suis assuré que vous ferez un succès de cette commission en
sauvant des vies.
Toutes mes amitiés,

Lion Benoît Côté, pdg
Président de la Commission LCIFLCIF-Rougeole du DMU
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L’implication des Clubs Lions pour la vue… chez les
enfants!
programme
à développer…
En ce début d’année scolaire, pensons à nosUn
enfants
et petits-enfants
susceptibles de rencontrer des problèmes visuels
sans que des moyens soient pris pour y remédier, comme un examen visuel qui est gratuit pour les enfants ou l’aide
financière à une famille moins nantie pour procurer des lunettes à son enfant.
SaviezSaviez-vous que ... : Un enfant sur 4 souffre d'un problème visuel qui peut affecter l'apprentissage ?
C'est pourquoi le programme de dépistage visuel "Participe pour voir" de la Fondation des Maladies de l’œil est si
important !
Depuis sa création en 2006, 145 écoles de milieux défavorisés ont été visitées et plus de 16 000 enfants ont été dépistés.
Aussi, 3 000 paires de lunettes ont été offertes gratuitement, grâce à ses partenaires ; mais il y a beaucoup plus à faire
pour répondre aux besoins non identifiés.
Le réseau des Clubs Lions peut rendre ce service à la population tout en contribuant à la recherche sur les maladies
oculaires en se procurant un certificat au coût de 50.00 $ qui est en fait un don à la fondation des maladies de l’œil, dont
c’est la mission.
Au cours de la dernière année, quelques Clubs Lions se sont impliqués dans le programme : du 1er juillet 2012 au 30
juin 2013,, 46 Clubs Lions sur 185 Clubs répartis dans les 4 districts ont rendu ce service à 254 familles dans la
District
Nombre de Clubs Lions
Total de certificats émis
province.
participant au programme

Imaginons si les 185 District U-1
Clubs
District U-2
Lions participaient à ce
District U-3
programme en se procurantDistrict
au
U-4
moins un certificat et en le
faisant connaître dans les
écoles et le CLSC de

Grand total

9 Clubs
21 Clubs
5 Clubs
11 Clubs

29
151
10
64

46 Clubs

254

leur voisinage, les services accrus auprès de ces familles défavorisées de chez-nous.
Notre première priorité est « la vue » et notre mission comme Lions est de « Rendre Service »
c’est une belle occasion pour nous de démontrer, comme Lions que nous sommes toujours
des chevaliers de la vue.

Lion André Duval, p.c.c.

Représentant des Clubs Lions Fondation des Maladies de L’œil

Campagne Lions en vue.
vue.
Les lions du District U-2 sont fiers de remettre à la Fondation des maladies de l’œil un montant de 10 470 $. Plus de
30 clubs Lions ont participé à la campagne Les Lions en vue à travers le territoire du district. Un merci aux membres
et clubs participants.
Le 12 novembre, au Capitole, aura lieu le souper spectacle au profit de la fondation des maladies de l’œil. En soirée,
l’humoriste invité François Léveillée donnera un spectacle complet à compter de 20 h00. Des places réservées pour
les lions et leurs amis sont disponibles au balcon pour un montant de 25 $. C’est un prix imbattable pour un tel
spectacle et un humoriste de grande qualité. Pour ceux qui veulent assister au souper et au spectacle le coût est de
200 $ par personne.
Pour réservation vous appelez au 418-654-0835 ou fondation.oeil@qc.aira.com.
Il est important de mentionner que vous appelez sous l’égide d’un club Lions.
Des places de qualité vous sont réservées.
Il va de soit que vous pouvez inviter des amis.

Allez visiter le site de la fondation au www.fondationdesmaladiesdeloeil.org

Lion Louis Bourassa,
Bourassa, Responsable de la Campagne Lions en
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Les clubs de service du Québec sont à l’origine de la Fondation des
étoiles et consacrent temps et énergie depuis 1977, pour mettre en
place des activités de levée de fonds à travers la province, pour la
recherche pédiatrique et ainsi contribuer à la santé des enfants, les
adultes de demain.
Créé en 1996, le Club Lions a comme engagement de fournir des services à la jeunesse et c’est
donc naturellement qu’il s’est fortement impliqué lors de nos « téléthon des étoiles » jusqu’à son
retrait en 2009. Depuis sa création, plusieurs membres du Club Lions sont impliqués au sein de
notre conseil d’administration dont monsieur Yves Léveillé, de 1995 à ce jour qui quitte le CA
pour un poste de Directeur international 2013-2015 pour le Club Lions, Multiple « U ».
Merci infiniment à monsieur Léveillé et à chacun de vous pour toutes ces années de
dévouement.
N’hésitez-surtout pas à communiquer avec nous pour tout projet pouvant aider amasser des
fonds pour la recherche pédiatrique, il nous fera plaisir de vous offrir notre support. Votre
apport est essentiel pour aider les enfants à grandir en santé!!!!
De nouveau pour tous les Clubs Lions. Vous pouvez nous commander
notre tout nouveau Lion Hugs en peluche, d’une hauteur de 9 pouces,
premier d’une collection qui vous sera offerte tout au long de l’année.
Ils seront directement livrés chez-vous.
Coûts : 10$ (livraison en sus)
Communiquer avec
avec madame Carole Lalande, par courriel
clalande@fondationdesetoiles.ca,
clalande@fondationdesetoiles.ca, ou par téléphone aux 514514-595595-5730 postes 228

Institut de leadership qui sera tenu du 5 au 7 octobre 2013
Critères d’admissibilité
1. Les candidats pour cet institut doivent provenir de la Région constitutionnelle I & II
2. Les candidats doivent être des Lions en règle qui ont servi avec succès au sein d'une commission
de club, mais qui n'ont pas encore atteint le rang de président de club. Les présidents fondateurs de
club peuvent également demander à participer à ce stage.
3. Les candidats doivent s'engager à participer à l'ensemble des séances pendant les quatre jours de
l'institut, y compris aux repas de groupe, et sont priés de noter que le temps libre sera très limité.
La participation à toutes les séances en classe et aux repas prévus au programme est obligatoire.
4. Les diplômés de cet institut sont censés rechercher des responsabilités officielles au niveau du
club.
Par ailleurs, les dates de l'Institut et les formulaires d’applications seront affichés sur le site LCI
dans les prochaines semaines.
Gilles Melançon PID

Lions International
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Des Lions heureux de se revoir !

MESSAGE

IMPORTANT

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

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

Randonnée
Défi Tandem Cyclo Lions pour la Vue
Pour une 9ième année consécutive, 4 pastgouverneurs et leur conjointe se rencontraient
pour fraterniser ensemble au cours de la fin de
semaine du 19-20 et 21 juillet tout en poursuivant
la tradition de compléter le tout par une
compétition amicale de golf.
Cette année, la rencontre avait lieu au Lac Joseph,
chez les Lions Michel Chabot et Hélène Gagnon,
past-gouverneurs du district U-4. Lions Albert
Belliveau, past-gouverneur du district U-3 et sa
conjointe Bibiane, Lion
André Duval pastgouverneur du district U-2 et sa conjointe Lion
Lise ainsi que le Lion Yves Léveillé pastgouverneur du district U-1 et nouveau directeur
International accompagné de sa conjointe Lion
Dominique, étaient invités à partager leur
demeure pour la fin de semaine.
Les invités ont pu profiter des bons plats préparés
par Hélène et du méchoui bien maitrisé par
Michel tout en bénéficiant des installations du
chalet sans oublier le « spas » dans un endroit
merveilleux sur le bord du Lac Joseph près
d’Inverness.
La compétition de golf s’est déroulée au Club de
golf Adstock, très beau terrain avec un degré de
difficulté assez élevé mais dont le Lion André (le
mouton noir sur la photo) a su maîtriser pour
gagner le tournoi et ainsi se mériter le trophée
convoité, une bière de son choix ! Aux dires de ses
compagnons, ce n’est que partie remise? Voilà!
L’an prochain, le quatuor se rendra à Sept-Îles sur
la côte-Nord profité d’un séjour chez les SeptÎliens!

Le 15 juillet, 30 cyclistes
partaient de l’Aréna de
St Rédempteur, ce cortège comprend entre autres
3 Lions aveugles en tandem et 15 membres Lions
du Club Lions Québec l’Ancienne Lorette.
Ceux –ci seront reçus à Victoriaville par les Lions
et la Légion Canadienne.
A Granby pas moins de 25 Lions les accueillerons
accompagnés des Chevalier de Colomb du secteur.
Par la suite ils seront 4 jours à Venise en Québec
sur le bord du Lac Champlain où ils effectueront
des boucles différentes à chaque jour d’environ 80
kilomètres chacune.
Ils seront logés au Domaine Florent à Venise en
Québec.
La randonnée à pris fin le 21 juillet.

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 : berny71@bell.net

Merci.

Façon de bien entretenir les liens !

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

Collaborateurs
Lion Gilles Fournel
Mme Marjolaine Allard

Infos : Lion André Duval. P.C.C.
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