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Mot du Directeur International
Liste des gagnants
gagnants de mon presse papier pour l’année 20142014-2015.
2015.

Pour avoir parrainé 3 membres et plus :
District UU-1: Club Joliette
Club La Seigneurie
Club StSt-Jean

Lion Jérôme Laporte
Lion Sylvain Perreault
Lion Stéphane Laroche

District
District UU-2: Aucun Club
District UU-3: Club StSt-PierrePierre-Miquelon Avenir
Club Amqui
Club Amqui
Club Rimouski

Lion Valérie Claireaux
Lion André Guénette
Lion Rodrigue Bouliane
Lion Rita Marquis

District UU-4: Club Notre Dame des Bois
Club StSt-Hyacinthe

Lion Raymond Bouffard
Lion Cécile Langelier

Tirage par district Pour avoir parrainé 1 membres :
District UU-1: Club Val D’Or Métro

Lion Michel Desbiens

District UU-2: Club StSt-Agapit

Lion Raymond Guillemette

District UU-3: Club Grande Vallée

Lion Benoit Côté

District UU-4: Club Sherbrooke

Lion Denise Néron

DIGNITÉDIGNITÉ-HARMONIEHARMONIE-HUMANITÉ
CONCOURS POUR PARRAINAGE D’UN NOUVEAU MEMBRE:
• Président de club;
club;

•
•
•
•
•

Réception de la plaque du directeur International 2013-2015 pour
l’augmentation nette de l’effectif du club et parrainage d’un nouveau
membre.
une chance par membre parrainé de gagner la plaque du d.i 13-15., 1 chance
Parrain;
Parrain;
additionnelle si membre féminin (1 par district).
Parrain;
3 membres parrainés durant l’année 1 plaque du d.i 13-15.
Parrain;
Gouverneur et vice gouverneur;
Effectif positif au 30 juin 2016 avec parrainage d’un
gouverneur;
nouveau membre, 1 plaque du d.i.13-15.
Président de zone;
tous les clubs de la zone ont une croissance et/ou sans perte d’effectif
zone;
net et parrainage d’un nouveau membre, 1 plaque du d.i. 13-15.
Nouveau club;
1 plaque du d.i. 13-15 aux organisateurs du nouveau club.
club;

Lions Yves Léveillée ‘
Directeur International, 20132013-2015
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Mot du Gouverneur du District
District UU- 1
Amis Lions,
Après deux mois de mandat, nous sommes passés de 1151 membres à 1128 soit 23 membres en moins alors
que notre objectif premier est l’accroissement des effectifs et la création de nouveaux clubs.
Nous ne devons pas nous décourager mais nous devons agir très vite.
Comme je le disais lors de notre réunion du cabinet du 15 août 2015, nous devons mettre les bouchées
doubles et frapper à toutes les portes afin de recruter de nouveaux membres dans nos familles, dans nos
entreprises, dans nos cités.
Il faut recruter des jeunes, des collègues, des connaissances.
Pourquoi ne pas demander à nos amis de nous rejoindre dans les clubs et partager cet idéal de servir ?
Notre district n’est pas conforme car nous devons être un minimum de 1250 membres.
Nous sommes actuellement un district transitoire.
Je ne peux pas croire qu’il soit impossible de réaliser ce rêve de devenir un district conforme, un vrai district.
Ce n’est pas une utopie car avec de la volonté nous y arriverons.
Sachez que toute l’équipe du gouverneur est mobilisée pour vous aider.
Il suffit de le demander. Nous avons choisi de servir notre communauté aidez-nous à le faire avec vous.
Le bottin a été réalisé par PDG Lion André L’Espérance et envoyé à tous les clubs.
Une nouveauté cette année, vous avez la possibilité de le consulter sur le site (quebeclions.ca.)
quebeclions.ca.)
Une autre nouveauté sur FACEBOOK, nous avons un site pour notre district (Lions
Lions District UU-1) sur lequel
vous pouvez écrire ou mettre des photos afin que tous les clubs du district puissent apprécier vos actions et
participer à vos manifestations.
Aux secrétaires de tous les clubs, n’oubliez pas de remplir vos rapports mensuels d’effectifs et d’activités.
Tous les membres intronisés jusqu’en 2018 seront des membres du centenaire avec une épinglette spéciale
et une pour le parrain.
Nous comptons beaucoup sur votre sens de l’engagement et sur votre force de conviction pour nous aider à
réaliser notre rêve de devenir un grand district avec Fierté, Harmonie et Humanité.

Lion Michel Nicolas Haddad ,
Gouverneur District U-1, 2015 -2016.
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Nouvelles du District UU -1
Club Lions de Joliette
Club Lions Joliette Centre de plein air St-Come
Le 8 juillet 2015, les représentants de la Fondation des Clubs Lions du Québec (FCLQ) ont présenté
aux membres du conseil d'administration de Village des Jeunes de St-Come (VDJ), un chèque d'une
subvention de 4 000.00 $ pour la construction d'un édifice multifonctionnel permettant d'accueillir
des personnes défavorisées et/ou handicapées, projet pour lequel le Club Lions de Joliette a investi
100,000.00 $.
Ce projet permettra à des jeunes provenant de milieux défavorisés de faire un séjour dans un centre
de plein air, ou ils pourront sous supervision d'animateurs qualifiés, profiter des installations du camp
et vivre des expériences enrichissantes et valorisantes sur un site exceptionnel en pleine nature.
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Mot du Gouverneur du District UU-2
Amis Lions,

Une nouvelle année de Lionisme est débutée et les membres poursuivent leurs actions pour répondre aux
besoins humanitaires, toujours croissants, de nos communautés.
En début de cette nouvelle année nous avons vécu un rassemblement important soit le couronnement de
l’action humanitaire « La Victoire » lors du cocktail dinatoire le 11 septembre à l’Espace 400ième Bell à Québec.
Par la contribution monétaire de la grande majorité des clubs de notre district, c’est plus de 100 milles vie
d’enfants que nous avons sauvés en les vaccinant contre la rougeole.
Plus de 100 milles vies, car la Fondation Bill et Melinda Gates s’est engagée à donner l’équivalent à la
Fondation Internationale des Clubs Lions (LCIF) pour cette cause.
Par cet évènement de solidarité, nous rejoignons le thème de notre président international Jitsuhiro Yamada
«Dignité – Harmonie – Humanité» par l’aide aux enfants défavorisés dans le cadre de l’initiative en faveur de la
dignité des enfants.
Je suis assurée, que par votre implication inconditionnelle, d’autres réalisations de l’aide aux enfants, dont le
programme en faveur de la lecture, feront partie de l’aide humanitaire aux personnes défavorisées tout en
soutenant les programmes du «Défi du centenaire» au niveau de la vision, de l’aide alimentaire et de
l’environnement».
Soyez assuré de l’appui de tous les membres du cabinet du district et n’hésitez pas à les consulter afin qu’ils
puissent vous fournir l’aide requise pour répondre à vos besoins.
Merci pour votre implication et bonne année de Lionisme.

Lions Christiane Lajeunesse,
Gouverneur District UU-2, 2015-2016
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Nouvelles du District UU -2
Un nouveau site internet
Québec, le 17 août 2015–
Je suis particulièrement heureux de vous annoncer que j’ai conçu et réalisé, au cours de l’été, le nouveau site
internet du District U-2.
Il remplace celui que nous avions et qui était
accessible par le portail quebeclions.ca sous
l’onglet District U-2; mais nouveauté, il est
également accessible directement en allant
sur www.lionsdistrictu2.org .
Présentation rafraîchie, contenu allégé, ajout
de diaporamas et de vidéos, photographies plus
claires, calendrier des activités de notre Gouverneure,
fiche et formulaire de contacts : tels sont quelques uns
des éléments que vous apprécierez.

Déjà ceux et celles qui l’ont consulté ont fait un WOW!
De plus, il est accessible sur toutes les plateformes, ordinateurs, tablettes, téléphones intelligents et ce grâce à
un gestionnaire de contenu qui détecte le type de votre appareil et qui formate la présentation en fonction de
la taille de votre écran.
Et ce n’est pas fini : un comité formé du Lion Pierrot Fortier (Breakeyville), du Lion Denis Rochefort (StAgapit) et de moi-même attendent vos suggestions.

Un merci bien spécial à notre Lion Gouverneure qui a identifié mes fautes de frappe…
Nous attendons donc vos suggestions et bonne visite sur le nouveau site.
Revenez souvent nous voir (vous avez à droite en bas de la page d’accueil la date de dernière mise à jour);
ceci vous aidera, en un clin d’œil pour savoir s’il y a du nouveau.

Lion Gaston Carrier
webmestre@lionsdistrictu2.org
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Nouvelles du District UU -2
Visite au camp pour enfants diabétiques de l’est du Québec
HISTORIQUE :
Depuis 1975, le camp pour enfants diabétiques de l’est du Québec (CEDEQ) organise annuellement un
séjour en camp de vacances pour des enfants diabétiques de 9 à 15 ans et une fin de semaine pour les familles
d’enfants de moins de 8 ans. Les Lions sont associés au CEDEQ depuis 1986. Le camp est situé au
Lac Trois Saumons.
MISSION :
Le CEDEQ a pour mission de regrouper de jeunes diabétiques de
toutes les régions du Québec afin de leur offrir le support d’un
groupe et d’une équipe multidisciplinaire pour mieux gérer leur
diabète et ce dans un contexte plus simulant que celui du milieu
hospitalier.
POURQUOI VENIR AU CAMP?
Acquérir ou approfondir des connaissances sur le diabète.
Partager le vécu quotidien du diabète. Développer l’Autonomie, Vivre une expérience de plein air en toute
sécurité. Accorder un répit aux parents. Obtenir information et soutien.
PAVILLON DE LA SANTE :
Inauguré en juin 2000 et offert par les clubs Lions du district U2 à l’occasion du 25e anniversaire de CEDEQ.
Le Pavillon de la santé Lion Yves Ouellet permet un accueil approprié aux enfants diabétiques qui participent
au camp jeunesse et aux parents lors du camp familial.
CAMP JEUNESSE :
Une équipe multidisciplinaire en sons de santé, médecins personnel infirmier nutritionnistes encadre les jeunes
et supervise les traitements du diabète par la médication, l’alimentation l’activité physique et l’enseignement.
L’équipe est présente 24 heures par jour. Des moniteurs et des monitrices accompagnent les jeunes dans le
programme d’activités de plein air varié : piste d’hébertiste, escalade, baignade, canotage, compétition de toutes
sortes.
CAMP FAMILIAL :
Une fin de semaine consacrée aux familles d’enfants diabétiques de 8 ans et moins.
Le camp aide la famille au contact des autres parents et intervenants à apprivoiser progressivement la maladie
et mieux s’adapter à la réalité quotidienne du diabète.
FINANCEMENT : Le CEDEQ compte sur la générosité des associations, clubs sociaux , des communautés des
compagnies des organismes et des individus afin de poursuivre son œuvre pour le mieux être des jeunes
diabétiques traitées à l’insuline. De plus une partie du matériel médical pour le traitement du diabète est
gracieusement offert par des compagnies pharmaceutiques.
Note : le District U2 nomme sur son conseil d’administration un membre Lion chargé de la commission du
diabète, cette personne devient administrateur de CEDEQ pour représenter les Lions.
De gauche à droite : Visite du camp le 29 juin 2015 du Club Lions de Charny :
Lions Simon Blanchet, secrétaire, Louise Raymond, directrice,
Bernadette R. Couture, commission du Diabète et administrateur
de CEDEQ, Diane Demers, présidente et Mme Hélène Dumais
vice-présidente CEDEQ.
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Nouvelles du District UU -2
Club Lions StSt-Raymond
Le 12 septembre 2015, BOUGE « DON » pour la recherche sur le diabète juvénile.
C’est avec enthousiasme que le Club Lions de St-Raymond et l’ODJSR (organisme diabète juvénile StRaymond) a encore cette année invité toute la population à participer à la 2ième édition du BOUGE « DON »!
Qui fut un grand succès. Cette activité consistait à amasser des fonds pour financer la recherche sur le
diabète juvénile et ainsi, un jour, pouvoir trouver un traitement qui enrayera cette terrible maladie qui affecte
la qualité de vie de plusieurs enfants.
Puisque l’activité physique est essentielle dans la vie de ces enfants afin de maintenir leur glycémie à un
taux normal, c’est dans cet esprit que le BOUGE « DON » a été créé.
La population était donc invitée à venir marcher ou courir
le parcours d’environ 4 à 5 kilomètres qui s’est déroulé
dans les magnifiques sentiers du Mont-Laura.
De l’animation tout au long du trajet a rendu l’activité
des plus amusantes.
Cette activité a généré un montant de 16,000 $ qui a été
remis à la Fondation du diabète juvénile pour fin de recherche.
Un grand merci aux membres du Club de St-Raymond
qui se sont impliqué.

Club Lions Québec Nord
Bonjour amis Lions ;
Le président Lion Henri Parent recevait les membres du
Club Lions QuébecQuébec-Nord pour son premier déjeuner de la
saison 2015-2016, dimanche le 20 Septembre et par la même
occasion soulignait le 45ième anniversaire de fondation du club.
Sur la photo nous voyant une partie de l’assistance composé de
membres, d’anciens membres et de futurs candidats.

Lion Gérard Leclerc, secrétaire
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Nouvelles du District UU -2
Club Lions de PontPont-Rouge
Le club Lions de Pont-Rouge a contribué, pour une cinquième année, à la réalisation de la semaine Vacances
en Spectacles de la ville de Pont-Rouge.
Cette activité est l’occasion privilégiée de notre club d’assurer sa visibilité et sa participation aux activités de la
collectivité.
Comme à chaque année, nous avons servi près de 200 hot dog et 300 blé dinde en plus de servir des
rafraîchissement et consommations de midi à minuit.
Le club Lions de Pont-Rouge est fier de contribuer à l’épanouissement de la municipalité et de continuer à
bien Servir ses concitoyens.

Club Lions de PontPont-Rouge
Pont--Rouge à sa communauté
Autre exemple de la collaboration du Club Lions de Pont
Soucieux de la jeunesse et de sa sécurité, le Club Lions de Pont-Rouge s’est
associé à sa communauté dans une campagne de sensibilisation au retour des
autobus scolaire.
Le Club Lions de Pont-Rouge, comme la Sureté du Québec de Portneuf, espère
augmenter la présence d’esprit des usagers de la route et ainsi prévenir les
accidents fréquents des débuts de l’année scolaire.

J'appuie le Lions Clubs International
Lion Denis Cyr
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Nouvelles du District UU -2
Club Lions Québec L’AncienneL’Ancienne-Lorette

Pour la 12ième année consécutives la Fondation en Adaptation Motrice et le Club Lions Québec L’AncienneLorette ont participés du 3 au 12 août dernier au Tour de l’Outaouais à vélo.
17 participants dont 7 membres Lions étaient présents.
Le départ était donné à Berthierville pour se rendre à Deux-Montagnes ou le club Lions local nous a reçus.
Le lendemain notre destination était Papineauville et la municipalité nous a hébergée dans un gymnase.
Le lendemain nous nous rendions à Gatineau pour y passer quelques jours.
Une journée dans le Parc de la Gatineau une autre à visiter Ottawa nous fut logé dans un Centre
Communautaire.
Le retour d’Ottawa avec un premier arrêt à Lefaivre ou les Lions nous attendaient pour nous recevoir.
Départ le lendemain pour Deux Montagnes encore une fois reçus au centre communautaire par le club Lions.
La dernière journée cependant fut interrompue par un déluge.
Nous sommes retournés au point de départ soit Berthierville en transport pour la sécurité de tous et toutes.
Merci spécial aux participants de cette 12ième édition de ce défi, merci aussi aux Clubs Lions de Deux
Montagnes et de Lefaivre pour leur générosité à notre égard ainsi qu’aux municipalités de Berthierville,
Papineauville et de Gatineau.
Au total près de mille kilomètres pour cette aventure.
La Fondation en Adaptation Motrice et le Club Lions
Québec L’Ancienne-Lorette organise à chaque année
ce défi pour promouvoir de saines habitudes de vie
pour les personnes n’importe l’âge ou l’handicap.

Lion Richard Dufour
Logistique
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Nouvelles du District UU -2
Projet de 3 Clubs Lions de la Zone 44 Est
Connaissez-vous L’Oasis de Lotbinière? Depuis plus de 20 ans, cet organisme sans but lucratif vient en aide
aux personnes vivant des problèmes de santé mentale, une période difficile ou un déséquilibre émotionnel.
Face à une clientèle toujours grandissante, L’Oasis a décidé de construire une nouvelle maison espérant ainsi
aider et soutenir plus adéquatement les adultes de la MRC de Lotbinière qui vivent avec des problèmes de
santé mentale. De plus, Mme Édith Lambert (directrice) maintient qu’une clientèle plus jeune pourra être
prise davantage en charge dans les nouveaux locaux, grâce au projet de préemployablilté.

Donc, en mars dernier, une Campagne de financement fut lancée dans Lotbinière : «Donner à L’Oasis, c’est
pas fou!» … parce que vivre de la souffrance psychologique et émotionnelle, c’est pas fou, c’est
c’est humain!
humain M.
Roch Marois, président d’Intragaz, est le président d’honneur de cette Campagne. Dès le début, il a lancé un
appel à la solidarité et depuis, 490 000 $ ont été amassés soit 90 % du financement requis.

À ce jour, plusieurs donateurs ont fait de cette campagne de financement un succès. Les Lions font partie de
ces donateurs.
donateurs Ainsi, le 13 août, lors d’une conférence de presse, la jolie somme de 175 000 $ fut remise au
président du Conseil d’administration de l’Oasis, M. Jean-Marc Dumas, grâce à la Fondation Internationale
des Clubs Lions (LCIF), des 3 Clubs Lions de la Zone 44 Est c’est-à-dire Laurier-Saint-Flavien, SaintApollinaire et Saint-Agapit, et de membres Lions. Aussi, ce fut l’occasion de lever la 1re pelletée de terre
symbolique.
Cette nouvelle demeure se nommera :

Maison Oasis
Oasisasis-Lions.
Lions
La construction est maintenant commencée. Elle est située sur la rue des Érables, à Saint-Flavien.
Cette année, notre Président International, Lion Dr Jitsuhiro Yamada, a pour thème : « Dignité, Harmonie
et Humanité ». En tant que membres Lions, nous sommes heureux et fiers de participer à ce beau projet et
ainsi d’aider dignement des gens dans le besoin.

Lion Francine
Francine Boucher Rochefort
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Nouvelles du District UU -2

(GC) Le 11 septembre dernier, sous la présidence d'honneur du Ministre de la Santé et des Services Sociaux, le
Docteur Gaëtan Barrette, le cocktail dinatoire de la Victoire s'est tenu à l'Espace 400ème de Québec.
Plus de 375 personnes ont répondu à l'invitation du comité organisateur sous la présidence du Lion Jocelyn
Vallerand et ont pu connaître les résultats de la campagne de levée de fonds du District U-2 pour la rougeole.
Ayant un objectif initial de 80,000$, c'est finalement un montant de 103,000$ qui a été recueilli, dont 75,000$
provenant des Clubs Lions du District.
Ceci permettra de sauver les 50,000 vies prévues et plus.
Chers amis Lions,
Chers partenaires,
partenaires,
Chers amis,

Merci 103 000 fois pour ce succès !
Encore une fois les Lions du District U-2 se sont réunis pour faire de cet évènement une réussite sur toute la ligne !

Merci à nos partenaires !

Lion Jocelyn Vallerand, président
et le Comité La Victoire vous disent « MERCI » !!!
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Club Lions St Jean–
Jean–PortPort-Joli Seigneurie
Remise de Charte
officielle
ielle
A la Vigie, Parc des 3 bérets, le 26 septembre se tenait la cérémonie offic
de la remise de charte du Club Lions St Jean–
Jean–PortPort-Joli Seigneurie, sous la
U--2.
présidence d’honneur du Lion Christiane Lajeunesse, gouverneur du district U
Environ 150 personnes étaient présentes, incluant onze exex-gouverneurs,
cinq présidents de zone.
zone. Les 6 clubs de la zone 40 ouest étaient représentés.
La remise officielle de la charte fut faite par le Lion Charlotte Bergeron,
présidente du conseil des gouverneurs 20152015-2016.

Vingt Lions ont été intronisés, une cérémonie haute en couleurs.
Le repas fut élaboré et copieux et les décorations à la hauteur de la cérémonie.
Le Lion Bernadette R. Couture était le chef de protocole officiel pour cette soirée.
Elle était assistée du Lion Jean-François Lebel du Club Lions Ste Perpétue.
Soulignons le travail acharné du Lion Denis Cyr, coordonnateurs de l’équipe
Mondiale du leadership (E.M.L) qui durant au moins 2 ans a bataillé pour former
ce nouveau club.
De plus, il réservait une surprise de taille aux nouveaux membres, il a réussi à
commander à temps une bannière de club qui fut officiellement remise au
Lion Jean-Pierre Lebel, président de St Jean-Port-Joli La Seigneurie.
Les Lions guides pour le Club sont : Caroline St Pierre et Hélène Lebel,
du club Lions Ste Perpétue, membres du club parrain.
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Mot du Gouverneur du District UU-3
Il me fait plaisir de souhaiter à tous les membres de votre club une belle année de lionisme dans la

Dignité, l’Harmonie
Harmonie et l’Humanité
Humanité.
Humanité
Vous représentez une richesse inestimable pour votre localité comme me l’a déjà dit le maire d’une
municipalité :

« Avoir un club Lion dans sa communauté, c’est un privilège».
Pour terminer, je vous invite à assurer la pérennité de votre club afin que les services
à votre communauté soient toujours au rendez-vous.

Gouverneur District UU-3, 2015 -2016

LES PRÉSIDENTS DE ZONE DU DISTRICT
DISTRICT UU-3

Le Lion Louis Tremblay, président de la
zone 35-Est et le Lion Francis Lévesque,
président de la zone 35-Ouest.

Le Lion Alain Roussel, président de la
zone 49-Centre et le Lion Nathalie
Collin, présidente de la zone 49-Nord

Le Lion Réjean Boudreau, président de la
zone 42-Sud et le Lion Jean-Clair Boulet,
président de la zone 42-Nord.
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Club Lions de Dégelis Inc.
Le 12 septembre dernier, sous un soleil radieux, quelques membres du Club Lions de Dégelis ont
participé à la 3ème édition du tournoi de golf de la Fondation pour la persévérance scolaire du
Fleuve-et-des-Lacs.
Notre collaboration aura servi à soutenir cette fondation dans leur mission d'aider les élèves ayant des
difficultés financières en milieu scolaire.
À juste titre, depuis sa création, celle-ci aura contribué à combler les besoins primaires des jeunes
défavorisés (repas, vêtements, verres correctifs, etc.) par l'achat d'équipements (sportifs et musicaux) et
ce, toujours dans le but d'accroître leur développement, leur motivation et leur apprentissage.

Bravo au comité organisateur de l'événement et longue vie!

Lion Sonia Gagné
Secrétaire
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Mot du Gouverneur du District UU-4
Cher Confrères et Chères Consœurs Lions,
C’est avec plaisir et honneur que j’ai accepté d’assumer la fonction de Gouverneur pour la prochaine année.
J’ai à cœur de bien servir le Lionisme avec votre équipe et j’espère que nous vous transmettrons cette ferveur.
Comme le thème de notre Président International Lion Dr Jitsuhiro Yamada est :
Dignité. Harmonie, Humanité.
Je souhaite que nous entamions la prochaine année dans l’harmonie.
Il faut créer un esprit d’équipe et de fraternité entre chaque membre d’un club et entre chaque club du District
afin de consolider nos effectifs.
Pour y arriver, nous devons faire preuve d’engagement envers le lionisme et ses valeurs.
Avec des bases solides, nous pourrons par la suite envisager d’innover dans nos implications sociales et nos
activités pour sensibiliser nos communautés aux bienfaits du Lionisme.
Donc, pour la prochaine année, je vous demande de véhiculer dans vos clubs, dans votre zone et dans tout le
district, les trois valeurs suivantes :
HARMONIE. HUMANITÉ ET DIGNITÉ

Objectifs pour l’année 20152015-2016
•

Faire preuve d’engagement envers le Lionisme et promouvoir ses buts et ses valeurs :

•

Rétention de nos membres :

•

Recruter de nouveaux membres :

•

Fonder de nouveaux Clubs ou Clubs branches :

•

Faire connaitre nos buts et nos actions via le web, facebook etc :

•

Encourager la participation des Clubs aux fondations (LCIF, LCF,& FCLQ )

•

Chaque Club doit établir un plan d’action pour continuer à mieux servir, tout en protégeant leur histoire
et leurs acquis afin qu’ils subsistent longtemps tout en progressant :

•

Et finalement avoir du plaisir à servir en compagnie des autres membres Lions.

Lion Jean-Paul Poulin ,
Gouverneur District UU-4, 2015 -2016
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LE CENTRE DE PLEIN AIR MONTAUBAN
Mardi le 22 septembre dernier,
dernier voyait enfin la concrétisation de cet ambitieux projet de faire des bâtiments du
Domaine Montauban, un centre de plein air combinant un hébergement touristique adaptés à des familles, des
groupes, des cavaliers et des marcheurs.
Une soixantaine de dignitaires, membres Lions, personnalités du milieu et d’artisans étaient présents à
l’inauguration officielle. Une conférence de presse relatant l’historique et les étapes de réalisation de ce projet ainsi
qu’une visite des installations furent suivies par la coupe traditionnelle du ruban marquant officiellement le
lancement des activités dès cet automne.
Plusieurs partenaires financiers se sont sentis interpellés par l’offre et la vocation des lieux. Classifié auberge de
jeunesse par la Corporation de l’Industrie touristique du Québec, le projet a pu avoir accès au Fonds d’aide aux
municipalités mono-industrielles du Ministère de l’Économie, Innovation et Exportation pour une somme de 23
000$. Le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire a fourni 32 000$ via le Fonds de
soutien aux territoires en difficulté. Une subvention de 24 000$ est venue de la Société de développement
économique de la région de Thetford. Tous ces partenaires y voient la possibilité d’accueillir de nouveaux touristes
dans la région.
Enfin, la Fondation Internationale des Clubs Lions y a injecté une somme de 78 000$ en plus des 54 000$ fournis
par les clubs Lions du District pour un grand total de 212 000$ sans oublier le labeur bénévole de plusieurs
personnes durant de nombreuses années.
DES PROJETS À LA PELLE
On voit grand pour les années futures puisque de l’hébergement pour une quarantaine de personnes est désormais
en place dans les deux pavillons rénovés. En plus d’héberger les cavaliers utilisant les sentiers équestres des
Appalaches et les marcheurs qui empruntent un sentier de pèlerinage, on retrouve du camping sauvage, des pistes
d’hébertisme, des abris et un paddock pour les chevaux, de la culture en serre-jardin, du ski de fond et de la pêche.
Il est prévu d’ajouter des terrains de soccer, de tir à l’arc et de volley-ball, des mini-chalets, une mini-ferme et un
verger.

La transformation majeure de ce qui fut autrefois une grange/écurie est spectaculaire de par le souci apporté à la
fonctionnalité des lieux, à la finition et à la sécurité. Confort, quiétude et grand air, voilà ce qui attend désormais les
touristes. Félicitations aux membres Lions de Disraéli, de SainteSainte-Julie et de Granby, anciens et présents, aux

membres du c.a. de la Fondation Montauban pour leur dévouement et leur persévérance et le maître d’œuvre de
cet énorme chantier, Lion Yves Proulx qui s’est entouré des meilleurs pour mettre aux normes un bâtiment désuet
transformé en un gîte moderne.
LE CENTRE DE PLEIN AIR MONTAUBAN EST SITUÉ au
1917, Rang 7, StSt-Jacques
Jacquesues-lele-MajeurMajeur-dede-Wolfestown
Tél/téléc. : 418.449.4822
Sources : Madame Geneviève Clavet Roy et Lion Yves Proulx
17

www.dmu.quebeclions.ca

1ière Édition 2015-2016.

Bulletin Du DISTRICT MULTIPLE ‘’ U ‘’

Septembre 2015.

Nouvelles
Nouvelles du District UU -4
Club Lions Coaticook
Redonner la vue un village à la fois
COATICOOK - Pour sa 50e mission humanitaire, le Coaticookois Hector Tremblay s’est offert un cadeau bien
spécial : l’installation d’une première clinique optométrique en Tanzanie au cœur de la région du Kilimandjaro.
Optométriste à sa retraite après 39 ans de carrière, M. Tremblay œuvre au sein d’Optométristes
Sans Frontières depuis 2001. À leur arrivée à Usangi, les boites contenant les instruments et les équipements
optométrique sont empilée dans le local de l’hôpital prévu à cet effet. On attend même leurs indications avant
d’installer les prises électriques. Tout est à faire, incluant la formation de ses deux recrues, les optométristes
Catherine Bazil Rambeau et Nicodemus Michael Mshana, des étudiants diplômés de l’Université de Dar Es Salaam.
«Faute d’équipements, cela faisait cinq ans qu’ils n’avaient pas pratiqué, mais grâce à eux, je suis certain que
la clinique pourra devenir autonome. J’assure un suivi par courriel et une fois l’an de nouvelles équipes vont
assurer le suivi sur place et poursuivre la formation pour les quatre prochaines années.»
Une première pour Optométristes Sans Frontières, mais non une dernière, puisque d’autres cliniques devraient
voir le jour au Mali, en Bolivie et en Haïti.
Lors d’une mission régulière de trois semaines, le spécialiste de la vue examine en moyenne 40 patients par
jour. «Ce ne sont pas des examens comme l’on fait ici au Québec, précise M. Tremblay. L’examen comprend un
dépistage, puis on s’assure de leur remettre une paire de lunettes qui répondra le mieux possible à leurs besoins,
car certaines prescriptions sont plus rares. Je dis toujours que si j’ai un patient qui a 35 pour cent de vision et que
je l’amène à 70, je l’aurai amélioré de 100 pour cent!»
Ces lunettes qui changent la vie de tellement de gens à travers le monde sont recueillies ici au Québec auprès
de la population, nettoyées, puis analysées grâce à un lentimètre par les membres des Clubs Lions de la région afin
de mesurer la force des verres. Toutes les lunettes sont les bienvenues, incluant les lunettes de soleil.
Hector Tremblay se prépare déjà à repartir au mois d’octobre, direction Madagascar où l’attendent
1400 paires de lunettes, un stock issu de ses deux premières visites. Selon le nombre de personnes qu’il se prépare
à rencontrer, l’âge et le sexe, il garnira ses valises des lunettes manquantes, En janvier 2016, ce sera au tour des
Philippines de l’accueillir pour la onzième fois. La feuille de route de l’Optométriste Sans Frontières comprend
d’ailleurs plus d’une quinzaine de pays dont Honduras, Bolivie, Haïti, Uruguay, Guatemala, Équateur, Pérou,
Ouganda, Roumanie, Maroc, Mexique, Tunisie, Cameroun, Tanzanie, Madagascar et République Dominicaine.
«Ça nous permet d’aider des gens tout en voyageant dans des endroits où on ne va habituellement pas
lorsqu’on part en vacances, partage M. Tremblay. Usangi fut une expérience exceptionnelle! C’est le bonheur de
savoir que les gens du village et des environs pourront bénéficier d’un service visuel de qualité et que deux jeunes
optométristes pourront avoir la carrière qu’ils méritent. Je me prépare à fêter mes 73 ans, mais je compte bien
poursuivre mon implication, une mission à la fois.»
Grâce à une entente entre le gouvernement du Canada et Terre Sans Frontières, Optométristes Sans Frontières
aménagera quatre cliniques optométriques dans des pays en voie de développement, dont une première en Tanzanie
sous la direction du Coaticookois, Hector Tremblay.

De gauche à droite :
Nicholaus Lyattu; représentante de Terre Sans Frontières en
Tanzanie et les les optométristes Catherine Bazil Rambeau,
Hector Tremblay et Nicodemus Michael Mshana.
-(Photo courtoisie Hector Tremblay)
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Club Lions de Knowlton
*Fête du Canada au parc Lions de Knowlton.*
De nouveau cette année, grâce en grande partie à la compétence du comité organisateur, les fêtes du Canada
au parc Lions de Knowlton, ont été couronnées de succès.
De la levée des drapeaux aux feu d’artifices en soirée, il y avait des activités pour tous les âges : concerts de
musique, voitures anciennes, jeux gonflables pour enfants, danses carrées, fanfares etc.
Pour leur part les membres du Club Lions de Knowlton ont servi plus
de 400 morceaux de gâteaux et six contenants de crème glacée.
Sur la photo, de gauche à droite derrière le gâteau de la fête du Canada,
Winston Mason, président sortant Club Lions de Knowlton,
Lion Bill Taylor (ex officier de la GRC) et Pierre Guidon, président
Club Lions de Knowlton.

Club Lions de Knowlton
Le Club Lions de Knowlton appuie l’Hôpital BMP
Lors d’une récente rencontre les membres du Club Lions de Knowlton ont convenu de remettre $ 5,000.00,
soit une partie des recettes de leur dernière vente de garage, à la Fondation de l’hôpital BMP pour l’achat
d’équipement ophtalmologique.
Le Club Lions International est la plus grande organisation de clubs-services du monde, avec 1,3 million de
membres répartis dans 46 000 clubs, présents dans 200 pays 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.
Sur la photo : à la présentation du chèque de gauche à droite; Nicole Fréchette, membre du Club Lions,
Winston Mason, président sortant Club Lions de Knowlton, Lola Landes, directrice générale de
la Fondation BMP, Dr Adèle Simard Lebrun, ophtalmologiste et Diane Laporte, membre
Club Lions de Knowlton.
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Club Lions de Knowlton
Laurence Pathy reçoit le trophée à la mémoire de Ron Gibbs
Début septembre 2015, dans le cadre du Brome Fair, monsieur Laurence Pathy de la ferme Shadypath de
West Brome s’est mérité le trophée Ron Gibbs décerné pour le grand champion de la race Shorthorn.
Ce trophée établi par le Club Lions de Knowlton vise à perpétuer la mémoire de Ron Gibbs membre très actif
et ex président du Club.

Sur la photo de gauche à droite : le gagnant Laurence Pathy,
Winston Mason ex-président du Club Lions de Knowlton,
John Stanton, membre du Club Lions et Pierre Guindon,
président du Club Lions de Knowlton.

Club Lions de Knowlton
Gary Crandall reçoit le Prix Compagnon de Melvin Jones
Lors d’une récente réunion tenue à l’Hôtel Lakeview de Knowlton, Gary Crandall a reçu le Prix Compagnon
de Melvin Jones décerné par le Club Lions International en reconnaissance de son engagement en faveur du
Club Lions de Knowlton, notamment à titre de secrétaire depuis plusieurs années.
Crandall est membre du Club depuis plus de 15 ans et
il a participé à divers projets du club pendant pusieurs
années, notamment au niveau des communications.
“Il est très gratifiant de contribuer à la réalisation des
besoins de la communauté et c’est avec un grand
plaisir et beaucoup d’humilité que j’accepte ce prix”,
a déclaré Crandall.
Sur la photo : Monsieur Jean-Paul Poulin, gouverneur
du Distrct U-4 et membre du Club Lions
et le récipiendaire du prix Gary Crandall.
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Commentaire sur la liste d’envoi du bulletin du DMU
Plusieurs membres Lions nous envoient des commentaires du genre :
• Je ne suis plus Lions, pourquoi est-ce que je reçois encore le bulletin?
• Je ne suis pas membre Lions, je ne devrais pas recevoir votre bulletin,
• Vous m’envoyez le bulletin à la mauvaise adresse courriel,
• Monsieur ou madame ne travaille plus ici, alors cessez d’envoyer votre bulletin à cette adresse,
• S’il vous plait, veuillez changer mon adresse de courriel pour celle-ci,
• Je ne reçois pas le bulletin du DMU,
• Veuillez noter que cette adresse de courrier électronique n'est plus valide.
Et bien, normalement avant le 5 de chaque mois, nous devons aller chercher le fichier du membership de tous
les membres Lions du DMU dans l’ordinateur de l’International.
Comme vous le savez, le dossier ou le profil de chaque membre Lions est sous la responsabilité du secrétaire
du Club.
Alors, il se peut très bien qu’un membre n’ait pas été radié à temps ou qu’il y ait une erreur de frappe dans son
adresse de courriel.
Il est aussi de la responsabilité d’un membre de fournir ses coordonnées précises à son secrétaire de Club afin
que celui-ci ou celle-ci fasse le changement à l’international.
Il se peut aussi que le serveur qui traite vos messages de courriel ait un filtre anti-spam, c'est-à-dire pour
bloquer les courriels d’envoi de masse comme le bulletin du DMU.
Pour éviter cette situation, vous pourriez nous fournir une autre adresse de courriel de type HotMail ou gMail
ou Yahoo ou autre.
Vous pourriez aussi ajouter le serveur QuebecLions.ca à la liste des expéditeurs approuvés dans Microsoft
Outlook ou votre gestionnaire de courriels.

Donc, en résumé, NOUS NE POUVONS PAS faire de changements au fichier du membership de
l’International.

Lion Claude Chiasson,
Gestion du module administratif de QuébecLions.ca

21

www.dmu.quebeclions.ca

1ière Édition 2015-2016.

Septembre 2015.

Bulletin Du DISTRICT MULTIPLE ‘’ U ‘’

C'est la rentrée !
Il y a quelques jours, plusieurs milliers d'enfants ont repris le chemin de l'école.
Saviez-vous que 80% de ce qu'ils y apprendront est possible grâce à la vision ?
Mais un enfant qui ne voit /pas bien ne le sait habituellement pas et ne peut informer
Ses parents de cela. L'impact sur ses résultats scolaires peut être énorme !
* Un enfant sur 4 a un problème de vision non diagnostiqué *
C'est pourquoi il est si important de faire vérifier les yeux
de votre enfant par un professionnel de la vue.

o
o
o

o

À 6 mois
À 3 ans
Avant l'entrée à l'école
Aux ans ou deux ans jusqu'à 18 ans

Jusqu'à 17 ans, les frais d'examen
sont couverts par la RAMQ !

Partenariat avec les Clubs Lions
Comme il est impossible pour la Fondation de se déplacer dans toutes les écoles des
milieux défavorisés, notre partenariat avec les Clubs Lions et plusieurs cliniques visuelles
participantes nous permettent d'offrir des certificats donnant droit à des lunettes gratuites
pour les enfants dans le besoin (5 à 12 ans). Pour plus de détails, contactez.

Lion Guy Forget, PCC
Président Club l’Ancienne Lorette
Représentant Lions au C.A. de la FMO
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DERNIÈRES NOUVELLES DE LA
JUILLET 2015
FCLQ communiqué 2 juillet 2015 ID Rod Wright

Félicitations à notre nouveau directeur canadien 20152015-2017, Lion Rod Wright
Lion Rod Wright est devenu membre Lion en 1984 au Lions Club Van Buren, à Van Buren, Maine, États-Unis.
Il est actuellement membre au club Lions Barkers Point Northside, à Fredericton, Nouveau-Brunswick.
Les members Lions du Québec

Lion Gilles Melançon,
Président fondateur de la F.C.L.Q.

Sincères remerciements
Sincères remerciements aux Lions Yves et Dominique qui ont terminés leur mandat de deux ans de directeur
international représentant les membres Lions du Canada et les membres Lions du monde entier au conseil
d’administration de Lions International.
Les membres Lions du DM U sont fiers de vous et vous remercient de votre travail acharné dans le but de
faire grandir la cause du Lionisme au Canada et dans le monde.

Photo prise à Hambourg ou tout a débuté

Lion Gilles Melançon,
Président fondateur de la F.C.L.Q.
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Semaine internationale des œuvres sociales pour la vue
" Le président Yamada vous invite à rejoindre les Lions du monde entier pour participer à un événement
spécial visant à sensibiliser le grand public sur la santé oculaire, la cécité et les troubles visuels.
Votre projet nous aidera à atteindre l'objectif des 100 millions de bénéficiaires que nous nous sommes fixé
dans le cadre du centenaire.
centenaire.
Commencez à planifier votre projet dès aujourd'hui ! "
Du 4 au 10 octobre prochain, c'est la semaine
semaine internationale de la vue; je vous encourage à organiser dans
votre communauté une activité touchant la vue
À cette fin, l'Association Internationale soumet une liste d'idées d'activités que je joins à ce message.
Prenez--en connaissance, choisissezPrenez
choisissez-en une et avec quelques membres Lions organisezorganisez-la dans le public.
public.
Cette activité de sensibilisation
sensibilisation dans le public tout en contribuant à faire connaître la cause que les Lions
soutiennent, peut contribuer à rendre service à une personne ou un groupe de personnes aux prises avec
des problèmes visuels ou connexes à la vue.
Envoyer un message à mon adresse courrielle : anduval@videotron.qc.ca
anduval@videotron.qc.ca pour m'informer de l'activité que
vous avez organisée ou prévoyez organiser à cette occasion en spécifiant le nombre de bénéficiaires.
Cette compilation sera envoyée à l'association internationale à la fin du mois d'octobre.
Merci de vous impliquer!
N'oubliez pas d'inscrire votre activité dans votre rapport mensuel.

J'y participe !
AVIS IMPORTANT
Lion André Duval
président de la commission de la vue
district
U--2
di
strict U

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
bulletin du DMDM-U
ne peut publier que ce qu’il reçoit.
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