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Mot du President du Conseil des gouverneurs
Déjà trois mois de passé, si on en juge par les courriels et les invitations reçues les
activités ont repris de plus belle.
Arboretum : Quelle belle réalisation, j’ai eu le privilège de participer à son l’inauguration
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le 8 septembre dernier. Un endroit magnifique et très bien aménagé. Bravo aux
administrateurs de la Fondation, pour avoir fait de ce rêve une réalité. J’encourage tous les
Clubs à faire l’acquisition d’un ou plusieurs arbres.
Équipe EME et EMF : Les coordonnateurs respectifs Pierre-Paul Theriault et Yvon
Woodrough maintiennent le cap sur leur planification. Depuis la dernière réunion du DM-U
ils ont tenu quelques rencontres dont celle du 29 septembre, à Bernières, qui regroupait les
membres des 4 équipes de gouverneur et qui avait pour but la mise en place d’objectifs
relatifs aux effectifs et à la formation. Le 27 octobre au même endroit se tenait la première
formation des deuxièmes vice-gouverneurs, les commentaires entendus sont excelle. Bravo au
Lion Yvon.
Vous avez des questions, vous avez besoin d’aide concernant les effectifs et la formation
n’hésitez pas à contacter les Lion Yvon et Pierre-Paul.
LCIF : Vous avez tous reçu les priorités et objectifs du Lion coordonnateur du DM-U, André
Duval. Il nous incite à participer au programme ‘’Un Vaccin Une Vie’’, en effet la rougeole
tue plus de 450 enfants par jour, nous nous devons d’agir rapidement et chaque don peut
aussi être ajouté au compte Melvin Jones de votre Club pour une remise éventuelle de
récompense. Vous avez des questions, communiquez avec le coordonnateur LCIF de votre
District, ou avec le Lion André. Formulaire à utiliser.
Profil des responsables : Nous vous invitons à prendre quelques minutes de votre temps
pour remplir le questionnaire en ligne. www.quebeclions.ca\leadership .
Deuxième réunion du conseil des gouverneurs : La rencontre s’est tenu le vendredi 12
octobre à Drummondville, une excellente participation, les membres du conseil, les
responsables de commissions ainsi que les responsables des Fondations ont tous eu l’occasion
de nous faire part de leurs réalisations. Je suis particulièrement fier du travail qui se fait
concernant la mise en place des équipes de gouverneurs, le meilleur moyen de réussir et de
préparer la relève.
Congrès de Drummondville : Un succès sur toute la ligne, une seule journée, mais combien
efficace et productive. Sincères félicitations au président du comité organisateur le Lion Denis
Beauchemin et à toute son équipe.
Le congrès en chiffres : 197 membres ont participé aux ateliers, 172 au banquet, 78 à
l’assemblée générale annuelle, 156 au dîner et 357 délégués ont exercé leur droit de vote.
Les ateliers : J’ai reçu que de bons commentaires pour chacun des ateliers, on sait que la
préparation d’un atelier exige énormément de temps, merci aux animateurs les Lions Michel
Daragon, Roy J Dove, Denis Rochefort, Denis Cyr et Jacques Pelletier.
Invité international : Merci au Lion Claudette Cornet qui en était à son troisième voyage au
Québec depuis le mois de mai. Elle a été de toutes les activités, en commençant par sa
participation à la deuxième réunion du conseil tenu le vendredi soir, elle a fait le tour des
ateliers en compagnie du Lion Gilles Melançon, pour terminer avec une conférence
remarquable au banquet.
Votations pour le poste de Directeur International 2013-15 : Merci au Lion René Chamard
président du comité organisateur et à toute son équipe vous avez fait un travail remarquable.
Bravo! au Lion Yves Léveillé qui a démocratiquement été élu pour représenter le Canada au
poste de Directeur International 2013-15. Comme vous le savez, il entrera officiellement en
poste au 96e congrès International d’Hambourg en juillet 2013.
(À suivre page 2)
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Mot du President du Conseil des gouverneurs
(Suite de la page 1)

À titre de candidat je profite de l’occasion qui m’est offerte
pour remercier ceux et celles qui m’ont appuyé dans ma
démarche, et plus particulièrement les membres de mon
comité, nous avons ensemble vécu de bons moments, et je
vous en serai toujours reconnaissant. Un merci particulier
aux dizaines de membres (de partout au Québec) qui suite à
l’élection m’ont témoigné leurs appréciations. Je l’ai
toujours été, mais grâce à vous je suis encore plus fier d’être
Lion, et soyez assuré que je continuerai de servir avec la
même passion.
Conclusion : Pour la majorité d’entre nous, il reste encore
beaucoup de travail à faire pour atteindre les objectifs que
nous nous sommes fixés. N’hésitez pas à faire appel à toutes
les ressources disponibles, ensemble nous réussirons.
Bonne fin d’année de Lionisme !
Amicalement
Lion Guy Forget
PCG DMU 2011 / 2012

Coup de Chapeau
Bravo! Lion Jean Claude Tremblay, 80 ans, membres du
club Lions de Clermont, La Malbaie, Pointe au Pic. ,
district U-2, depuis 1987. Passionnée de répliques de
bateaux, après avoir vaincu un cancer.
Il a récemment fait une exposition d’une quinzaine de
bateaux miniatures au Musée de Charlevoix. La preuve
qu’à tout âge on peut développer une passion.

Octobre 2012.

MOT DU GOUVERNEUR DU DISTRICT U-2
Nous avons déjà visité Lion Maureen et moi
22 Clubs Lions. De plus nous avons aussi assisté à
10 soirées cueillette de fonds : tournois de golf,
salons des vins, salon bière et vin, 45e anniversaire
de Club, soirée huitres, soirée de fraternisation
entre les membres d’un Club…etc.
Vu les grandes distances nous avons déjà
parcourues, plus de 6000 km, la fraternité et la
joie de servir est très bien implanté parmi les
Clubs du District. Il nous reste 18 Clubs à visiter
en novembre et 12 soirées : cueillette de fonds,
fraternisation, 25e…etc. Il y aura aussi une
représentation spéciale lors de la soirée de la
FMO, le mardi 20 novembre, au Capitole de
Québec.
Nous avons constatés la grande implication
des Clubs Lions dans leur communauté. Presque
tous les Clubs avaient déjà choisi un projet pour
favoriser l’alphabétisation et tous les Clubs ont
l’intention de refaire le projet un Lion/un arbre.
Plusieurs Clubs ont rajeunit leur Arche d’Amitié
Lions. Tous les Clubs sont sensibilisés à
l’augmentation des effectifs et élaborent des
stratégies pour augmenter leurs membres. Des
soirées d’informations sont prévues. Nous
procéderons à la remise de charte du Club
Québec-Beauport le samedi 17 novembre.
C’est une très belle expérience de visiter tous
les Clubs et leur régions. La diversité des milieux
est enrichissante et source de beaucoup de plaisir.
Lion Maureen se joint à moi pour vous dire un
gros merci du fond du cœur pour les belles
réceptions et les cadeaux que vous nous offrez.
Vous savez très bien comment choyer votre
gouverneur et sa conjointe.

Lion Michel Loranger
Gouverneur Du District U-2,
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NOUVELLES DU DISTRIC U-2

Initiations
Le 28 février 2012, Lion James Redmond président
annonçait une initiation multiple.
Celle-ci fut réalisée sous la présidence d’honneur du
Lion Guy Forget, gouverneur. 8 nouveaux Lions se
sont joints au club parmi eux 5 de moins de 35 ans,
On a procédé à la cérémonie présence de 50 personnes.
Le 24 septembre 2012, Lion Sylvie Martel
récidivait en annonçant une initiation multiple
Celle-ci fut réalisée sous la présidence d’honneur
du Lion Denis Rochefort; ler vice-gouverneur.
42 personnes assistaient à cet évènement.
5 nouveaux Lions y furent intronisés pour une moyenne
d’âge de 50 ans. Il faudrait rendre hommage au deux
présidents des effectifs successifs et à leur équipe.
Bravo aux Lions Alain Lemaire et Lise Mathieu

Le sourire des deux invités, tout au long de la cérémonie témoignait de leur ravissement de voir s’accroître les
effectifs du Club Lions de Charny dont le membership est actuellement de 64 membres.

Pourriez-vous m’aider… mon enfant à besoin
d’une paire de lunette !
Cette demande et d’autres similaires, je les entends plusieurs fois par semaine !
Une mère monoparentale avec trois enfants, un père en chômage avec un salaire minimum, des jeunes
familles qui ont peine à tenir les deux bouts dont l’enfant a un besoin urgent de lunettes pour pouvoir
suivre à l’école et, qu’un déboursé de 250,00$ leur est inopportun et très difficile. C’est la réalité et
particulièrement dans les grandes villes, dans les quartiers moins favorisés
Nous les Clubs Lions avons un programme en partenariat avec la Fondation des maladies de l’œil,
qui fournit gratuitement des lunettes aux enfants de 5 à 12 ans de familles moins favorisées mais à
peine une quarantaine de Clubs Lions (40) sur cent quatre-vingt (180) dans la province font profiter
les familles de ce programme, particulièrement dans la région de Montréal.
Tous les Clubs Lions sont invités à participer à ce programme d’autant plus qu’il n’en coûte que
50,00$ au Club Lions sous forme d’un don à la Fondation des maladies de l’œil pour procurer
gratuitement une paire de lunettes à ces enfants. Pour ce faire, les Clubs Lions intéressés à en savoir
davantage, sont invités à communiquer avec moi et je leur fournirai toute l’information nécessaire.
« Rendre service » Ça, c’est notre mission !

Lion André Duval, p.c.c.
Représentant des Clubs Lions
Programme des lunettes gratuites
Fondation des maladies de l’œil
Tél : 418-687-2675
anduval@videotron.qc.ca
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MOT DU GOUVERNEUR DU DISTRICT U-3
À l’aube de cette première partie de mandat comme gouverneure du District U-3, il m’apparaît fondamental
de vous livrer quelques réflexions, quelques interrogations qui m’animent et auxquelles je me dois de vous
sensibiliser afin d’être nombreux, nombreuses à penser en terme de progrès, d’évolution de notre District et
par conséquent de notre DMU.
Les tâches que vous avez acceptées au sein de vos Conseils d’administration, de vos Zones, du District et du
DMU sont des tâches majeures qui vous obligent à revoir vos modes de fonctionnement et surtout qui vous
obligent à vous responsabiliser. C’est à vous de choisir quel sera votre rôle?
En effet dans la mesure où votre rôle sera qualitatif, vous serez d’autant plus assurés de satisfaire les besoins
de vos communautés et par le fait même de perpétuer un Club, une Zone un District et un DMU de plus
en plus fort et indispensable.
Persuadée que le bénévolat est un maillon essentiel au développement harmonieux de la société
québécoise, je tiens à vous remercier pour votre générosité.
Je vous encourage à poursuivre votre action avec votre habituel sens de l’entraide et de la solidarité.
Amitié dans le lionisme,

Lion Micheline Lavoie,
Gouverneure District U-3

NOUVELLES DU DISTRIC U-3
Club Lion de Rimouski
Clinique de sang extraordinaire
La collecte annuelle de sang du club Lion de Rimouski, en
collaboration avec les clubs de Bic et St-Anaclet, avec l’Océanic,
les 4 et 5 septembre à l’Hôtel Rimouski / Centre des congrès, a
établi un record de 818 donneurs en deux jours. L’objectif était
de 675 donneurs. L’entraineur chef de l’Océanic, Serge
Beausoleil, agissait comme président d’honneur. Entourant une
de ces généreuses personnes à faire un don de vie, accompagnée
de sa relève, les Lions Ghislain Lapierre, président du club de
Rimouski, Lion Micheline Lavoie, gouverneure, et les joueurs de
l’Océanic; Jan Kostalek, Peter Traner et Ryan McKinnon.

« Merci à chacun des donneurs, ainsi qu’aux nombreux bénévoles pour ce grand succès, et à l’an prochain »,
dit le Lion Ghislain Lapierre.
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MOT DU GOUVERNEUR DU DISTRICT U-4

« Dans un monde de service à l’humanité » est le thème du Président international, Lion Wayne A. Madden. C’est un
thème rassembleur et de portée mondiale. Il s’applique parfaitement bien à tous les Clubs Lions de la planète, y compris
ceux du DMU. Nous appartenons tous à ce monde de service. Notre implication sociale et communautaire, si modeste
puisse-t-elle nous paraître, contribue à répondre aux besoins de notre monde et de ceux du monde entier.
Le service à l’humanité commence dans sa propre cour, par le service à sa communauté. La raison d’être d’un Club Lions
vise d’abords à combler les besoins de son milieu et plus particulièrement les besoins qui ne sont pas couverts par des
programmes gouvernementaux ou autres organismes communautaires.
Les besoins locaux sont nombreux. Il y aura toujours des créneaux qui ne seront pas occupés notamment dans les secteurs
de la santé, de l’indigence, du loisir, de la jeunesse. Il s’agit d’être attentif, d’écouter, d’ouvrir les yeux. Il faut aller audevant des besoins. Un club actif ne se contente pas uniquement de répondre aux demandes qui lui sont adressées.
L’adhésion de tous les membres à une cause commune engendre une puissance souvent insoupçonnée qui donne des ailes
à un club. Elle consolide son leadership, sa visibilité et sa capacité de se renouveler. Le Club Lions doit être le point de
mire de son milieu. Ce qui facilite d’ailleurs grandement les campagnes de financement et le recrutement de nouveaux
membres.
C’est via leurs Fondations que les Clubs Lions du DMU déploient leur action sociale et communautaire au-delà des
frontières de leur patelin.
La Fondation des Clubs lions du Québec (FCLQ) intervient au niveau provincial en aidant les organismes voués à la
prévention de la cécité et de la surdité.
La Fondation des Lions du Canada (FLC) intervient au niveau du Canada, grâce à son école d’entrainement de chiensguides. Elle permet d’améliorer la mobilité et l’autonomie des personnes présentant certaines déficiences ou handicaps.
Notamment les non-voyants, les malentendants, les épileptiques, les autistes et autres personnes à mobilité réduite.
La Fondation internationale des Clubs Lions (LCIF) intervient au niveau mondial, en offrant une aide financière pour
combler les besoins médicaux et humanitaires qui ne sont pas satisfaits par les gouvernements; pour accroître le réseau de
centres de rééducation et de réadaptation destinés aux personnes non voyantes et handicapées et enfin, pour reconstruire
des établissements publics et communautaires détruits par un désastre naturel.
C’est ainsi que, de par notre appartenance à l’Association internationale, nous participons tous à la réalisation des objectifs
du Président Wayne A. Madden.

Lion Robert Chiasson,
Gouverneur 2012 -2013
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NOUVELLES DU DISTRIC U-4

Coaticook, Zone 53 centre, District U-4
Pour une 37e fois, les Lions de Coaticook se sont regroupés pour une collecte de fonds que l’on nomme.
« Postes de péage » faisant référence à ces temps anciens où sur certaines grandes routes, il fallait jeter des pièces de monnaie
par la fenêtre.
Cette année encore, la pluie s’est montré le bout du nez à quelques reprises mais sommes toutes, la journée fut agréable.
Contrairement à ce que plusieurs pensent, nous ne vendons pas de pommes; en échange d’un don pour encourager nos
œuvres, nous donnons de succulentes grosses pommes de Compton.
Sur la photo :
-----------------»
Lions Jean-Paul Poulin (président), Yvon
Larochelle, Marcel Giguère, 3 élèves de
La Frontalière et Vincent Demers, PDG

Le Club Lions de Knowlton appui la Fondation BMP
Les membres du Club Lions de Knowlton ont récemment présenté à la Fondation de l’hôpital BMP un chèque
de $5,000 pour le département d’oncologie. Ce don s’inscrit dans le programme d’appui du Club à différents
organismes œuvrant dans la communauté.

Sur la photo de gauche à droite : --------------»
Les membres du club Joan Treacy, Winston Mason,
le président, Tina Evans et Eileen Mason, Frank
Johston-Main, le directeur-général de la Fondation
BMP, Blair Anderson et Lena Roberts.
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Les Lions se mobilisent pour sauver la vie
de 157 millions d’enfants dans le monde
Soutenir le programme « UN VACCIN UNE VIE »
« ON NE VA PAS BIEN LOIN SI L’ON NE FAIT PAS QUELQUE CHOSE POUR QUELQU’UN »
Une phrase célèbre d’un personnage non moins célèbre dans notre organisation.
Lors de la réunion du conseil des gouverneurs le 12 octobre dernier, un plan d’action a été mis de l’avant et adopté
pour soutenir le programme de la Fondation Internationale des Clubs Lions pour combattre la rougeole, maladie
qui cause des ravages dans plusieurs pays dans le monde. Ce programme est la priorité de la Fondation
Internationale des Clubs Lions.
Notre contribution l’an passé s’est résumée à peu, mais il est encore temps cette année de compenser en
supportant généreusement cette cause qui touche 157 millions d’enfants dans le monde.
Notre devoir comme Clubs Lions de régions développées comme la nôtre est de collaborer avec des Clubs Lions
de régions moins développées sur des projets ayant un impact réel sur les communautés.
La Fondation Internationale des Clubs Lions qui soutient et développe des programmes destinés à venir en aide
aux personnes démunies grâce au travail des Lions, est en mesure d’améliorer l’existence de millions de
personnes; c’est pourquoi le programme « Un vaccin une vie » a été ciblé comme actions humanitaires prioritaires
à soutenir dans le monde et il en coûte pas plus d’un dollar pour sauver la vie d’un enfant.
En 2010, on a recensé 139 300 décès par rougeole dans le monde, soit près de 380 décès par jour ou 15 par heure.
S’il y a relâchement dans le suivi, il y a tendance à une augmentation dans certains pays d’Europe entre autres.
La rougeole est une maladie virale grave extrêmement contagieuse. Elle se transmet par les voies respiratoires,
gouttelettes de salives particulièrement. Grâce à la vaccination anti rougeoleuse, (vaccin appelé ROR) les décès par
rougeole dans le monde ont chuté de 74% entre 2000 et 2010. Il est recommandé deux doses pour garantir
l’immunité.
L’initiative contre la rougeole est le fruit de la collaboration de l’OMS, l’Unicef, la Croix Rouge américaine, la
fondation pour les Nations Unies; les coûts se chiffrent en centaine de millions, la LCIF y a apporté une
contribution de 10 millions et la Fondation Bill Gates y a ajouté 5 millions, soit un dollar pour chaque contribution
de deux dollars de la LCIF. Les Lions doivent poursuivre leur effort pour recueillir des fonds afin d’aider à sauver
des vies par la vaccination de ces millions d’enfants. De nouveaux objectifs seront ciblés.
Un plan stratégique a été lancé en avril 2012 pour lutter contre la rougeole et la rubéole (c’est le même vaccin) et
qui couvrira la période 2012-2020; ce plan prévoit réduire de deux tiers d’ici 2015 le taux de mortalité des enfants
de moins de 5 ans et l’élimination dans certaines régions en 2020.
Nous sommes interpellés comme LIONS et comme CLUBS.
« Soutenir le programme un vaccin une vie »
Dans le cadre du programme « UN VACCIN UNE VIE » priorisé par la fondation, dans la lutte contre cette
maladie qui tue quelques 380 enfants par jour, nous lançons le défi à chacun des Lions de notre district Multiple
U, d’une contribution minimale de 5,00$ à 20,00$ faite à leur Club Lions tenant compte de la capacité financière
de chacun.
Aussi, le Club Lions pourrait doubler le montant recueilli par ses membres. De cette façon, nous pourrons
démontrer d’une manière exemplaire que les Clubs Lions de la province de Québec réalisent bien la situation
exceptionnelle dans laquelle nous vivons et, sommes tous ensemble solidaire de cette cause soutenue par notre
fondation.
Notre grand défi est de sensibiliser chaque membre Lions à contribuer de façon bien volontaire et que chaque
Club Lions de notre province s’implique à relever ce défi ! L’objectif ciblé est une participation de tous nos Clubs
Lions.
4350 membres Lions + 180 Clubs Lions participants = 100,000.00$ est le défi lancé à tous comme Lions ; nous
sommes en mesure de réaliser cet objectif.
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Je vous invite comme gouverneurs, vice-gouverneurs, présidents de zones des 4 districts à faire connaître le
défi à relever et les raisons qui le motivent auprès des membres dans toutes les occasions qui se présenteront
et ainsi faire appel à la générosité et la fierté d’être Lions pour apporter cette petite contribution personnelle.
Lion Claudette Cornet, directeur international, nous disait lors du congrès en fin de semaine que nous avions
été très peu généreux et que nous avions un défi à relever; c’est le défi que je lance aujourd’hui.
Je tiens à souligner que cet objectif de 100,000.00$ ne représente qu’une infime partie des sommes recueillies
par nos Clubs Lions pour nos communautés, soit environ 2 à 5% du budget des dons par Club Lions selon
leur possibilité financière.
Il faut se rappeler que depuis 1968, la Fondation International des Clubs Lions a accordé au-delà de 10300
subventions totalisant 729 millions pour financer des projets humanitaires dans le monde, dont environ 2,2
millions à des projets de Clubs Lions dans notre province, ce qui représente environ le double de ce que
nous avons fait comme dons à notre fondation durant cette période.
Je termine en vous parlant du programme de reconnaissance (de valorisation) qui vient avec chaque
contribution; les reconnaissances de membres bienfaiteurs : insigne Or, argent, bronze, les compagnons
Melvin Jones sans oublier les compagnons Melvin Jones progressifs et les reconnaissances aux Clubs Lions
telles que les médailles d’excellence de Club. J’encourage les Clubs Lions à reconnaître aux congrès de leur
district des hommes et des femmes dévoués dans leur Club en leur faisant l’honneur d’être nommé
« Compagnons Melvin Jones » Ce geste significatif doit se poursuive et même s’accentuer dans notre vie de
Club. Spécifier que ce don est pour la rougeole.
Nous pouvons maintenant acheminer toutes nos contributions à la Fondation des Lions du Canada pour la
LCIF. Les contributions personnelles sont déductibles d’impôt si elles sont envoyées à la Fondation des Lions
du Canada pour la LCIF, mais ne sont pas déductibles si elles sont envoyées aux États-Unis.
Je crois sincèrement que nos actions concertées et notre fierté à relever des défis nous permettront de fêter
tous ensemble notre réussite lors des congrès de nos districts en mai prochain.
« SI NOUS VOULONS ALLER PLUS LOIN DANS LA VIE, IL FAUT FAIRE QUELQUE CHOSE POUR
QUELQU’UN »
André Duval, p.c.c.
Coordonnateur DMULCIF
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Fondation des Clubs Lions du Québec
Planter des arbres pour collecter des fonds
Repentigny, le 17 septembre 2012 – C’est le samedi 8 septembre dernier qu’avait lieu à Saint-Rémi l’inauguration
officielle de l’arboretum de la Fondation des Clubs Lions du Québec. Plusieurs membres du conseil d’administration de
la fondation des Clubs Lions du Québec ainsi que des conseillers municipaux et le maire de la ville de St-Rémi,
Monsieur Michel Lavoie, sont venus présenter ce magnifique projet qui a pris son envol après un an de préparation.
En effet, l’aventure a débuté l’année dernière lorsque le président fondateur de la fondation, Lion Gilles Melançon, avec
l’aide de plusieurs collègues, ont décidé de mettre sur pied un arboretum dans le but d’amasser des fonds pour la
prévention de la cécité, de la surdité et du diabète infantile. C’était aussi une façon de rendre hommage à une personne
vivante ou décédée ou d’immortaliser un événement particulier tout en contribuant à la protection de l’environnement.
L’idée a fait son chemin depuis et c’est avec plaisir que la ville de Saint-Rémi a bien voulu accueillir le projet et prêter le
terrain nécessaire à la plantation de plus de 1000 arbres durant les 20 prochaines années.
C’est donc avec un immense plaisir que la fondation des Clubs Lions du Québec a annoncé lors du lancement qu’en
date du 8 septembre 2012, 168 arbres d’essence différente comme l’érable à sucre, le tilleul, le frêne et le chêne ont été
plantés et vendus. Le projet est un franc succès.
Rappelons qu’un arboretum est un jardin botanique spécialisé, généralement conçu comme un espace paysager. Il
présente de nombreuses espèces d’arbres et d’essences ligneuses sous forme de collections le plus souvent thématiques.
Il existe des arboretums scientifiques et d’autres d’agréments, qui ont pu avoir dans le passé une vocation scientifique.
L’achat d’un arbre se faisait au coût de 250$ et une plaque d’identification était apposée à chaque spécimen pour y
inscrire l’identité et le message du donateur.
Lion Gilles Melançon président fondateur
Fondation du Club des Lions du Québec,
Club Repentigny (La Seigneurie)
Information :

Janik Juneau 514 659-4241
Agence de Communication Lanaudière Inc.

Source : Gilles Melançon DI 1997-1999 450 585-3549
Président Fondateur
Fondation des Clubs Lions du Québec
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Info : lunettes usagées

Croisière sur la Mer Baltique
21 au 30 juin 2013

Copenhague(Danemark)
Berlin (Allemagne)
Tallinn(Estonie)
St-Petersburg (Russie)
Helsinki(Finlande)
Stockholm (Suède)
Copenhague(Danemark)
En 2013, le Congrès international sera à Hambourg en
Allemagne. C’est à ce congrès que le nouveau Directeur
International du Québec représentant le Canada entrera en
action officiellement.
Une belle délégation serait vraiment stimulante pour ce
candidat qui nous représentera pour deux ans et maintes
années subséquentes car ce travail n’arrête pas vraiment.
Pierre-Paul et moi seront là… si Dieu le veut.
Je veux vous faire part du voyage que nous ferons à cette
occasion avant le Congrès.

Il ya un autre transporteur pour ceux qui veulent
expédier les lunettes usagées en Alberta. Les
conditions sont les mêmes que l’an dernier. Ce
transporteur à des représentants presque partout
au Québec. (Denis Panneton p.d.g.)

Besoin urgent!

Note départ est prévu pour le 19 juin 2013, nous coucherons
1 soir à Copenhague, la croisière se déroulera du 21 au 30
juin comme l’encadré près du bateau avec ses différentes
escales et excursions facultatives. Nous serons à Berlin du
30 juin au 4 juillet et nous partirons en train pour Hambourg
où nous assisterons au Congrès International jusqu’au 10
juillet. Retour le 10 juillet pour Montréal.

J’ai besoin d’un représentant des
Clubs Lions (un membre Lion
intéressé à SERVIR) pour le programme des
lunettes gratuites pour les enfants de 5 à 12 ans
pour la région de Montréal. (Voir l’article à ce
sujet) Le rôle est d’assurer le suivi auprès des
Clubs Lions des demandes des familles - Faire
la promotion du programme aux Clubs Lions
du district U-1. Pour informations
supplémentaires.

S’il y a des gens intéressés par ce voyage, contactez-moi, je
vous ferai parvenir plus de détails avec certains prix.

Contacter : Lion André Duval, 418-687-2675
anduval@videotron.qc.ca

Au plaisir de se contacter et de partager un voyage
ensemble.
Lions Noëlla Morin.
pp.theriault@videotron.ca
(450)715-3286

MESSAGE IMPORTANT
Veuillez prendre note
que le comité
du bulletin du DM-U

AVIS IMPORTANT
L’équipe de rédaction aimerait recevoir des textes
accompagnés d’images d’événements extraordinaires qui
arrivent dans votre région.
Pas besoin d’un long texte, juste quelques lignes pour décrire
l’événement.
Bien sûr, si nous avons affluence, nous devrons faire des
choix mais nous essaierons tout au cours de l’année de
pouvoir mettre un commentaire sur l’événement que vous
nous avez rapporté.
Voici l’adresse courriel : berny@mediom.qc.ca

Merci.
Éditeur Bulletin du D. M. ‘’ U ‘’

ne peut publier que ce qu’il reçoit. .

Lion Bernadette Roy-Couture, pdg

Collaborateurs

Une demande avait été faite au 4 districts .
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Lion Gilles Fournel
Mme Marjolaine Allard
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