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Tout au long de cette année, j’ai encouragé les Lions à suivre leurs rêves.
Nous pouvons faire tellement plus que ce que nous réalisons ! Nous pouvons
servir de façon bien plus remarquable et admirable encore que ce que nous
faisons : c’est ce que j’ai constaté par moi-même au cours de mes voyages.
À grande échelle et avec les moyens créés à leur propre initiative, les Lions
sont capables de guider l’aveugle, de nourrir l’affamé, de secourir la victime
de catastrophes. Mon épouse Anne et moi avons reçu un beau cadeau cette
année: nous avons vu de nos propres yeux l’étendue et la portée de ce que
peuvent réaliser les Lions.
En avant pour les sommets!
La plupart des Lions servent de façon admirable, donnant de leur temps et
de leurs talents. J’apprécie et je respecte tout ce que vous faites. Suivez vos
rêves dans les nuages. Rêvez au-dessus même des nuages, là où brillent le
soleil de la générosité et la lumière, là où les Lions ont l’habitude de changer
des vies pour toujours…

Barry J. Palmer

Président international 2013-2014
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Un vaccin, une vie : Initiative Lions de lutte
contre la rougeole
Au cours de la 96e
convention annuelle
du Lions Clubs
à Hambourg en
Allemagne en juillet
2013, un partenariat spécial entre le Lions Clubs
International et GAVI a été annoncée afin de
protéger des dizaines de millions d'enfants dans
les pays les plus pauvres du monde contre la
rougeole, une maladie infectieuse qui tue environ
430 personnes tous les jours, essentiellement
dans les pays en développement.
Poussée de mobilisation sociale

Dans le cadre de ce partenariat, le Lions Clubs
déploiera son réseau de 1,35 million de bénévoles
pour réunir 30 millions de dollars et pour améliorer
l'accès aux vaccins grâce à l'alliance GAVI dont la
mission est de sauver la vie d'enfants et de protéger
la santé des personnes en améliorant l'accès à
l'immunisation dans les pays les plus pauvres du
monde. Le Lions Clubs s'est engagé à réunir ces
30 millions de dollars US pour les programmes
d'immunisation de GAVI d'ici à 2017, lorsque le
Lions Clubs fêtera son 100e anniversaire. Dans
le cadre des fonds de contrepartie de GAVI, le
Royaume-Uni et la Fondation Gates réuniront
des fonds auprès de corporations, fondations,
leurs membres, clients, employés et partenaires
commerciaux avec le but de réunir 260 millions de
dollars US pour l'immunisation d'ici à la fin 2015
pour totaliser 60 millions de dollars US.
GAVI
Alliance
(anciennement
« l’Alliance Globale
pour les Vaccins et
l’Immunisation »)

est un partenariat des secteurs public et privé
sur les questions d’immunisation qui a pour but
d’accélérer les progrès dans le domaine de la
vaccination. L’Alliance rassemble, entre autres,
l’expertise technique de l’Organisation Mondiale
de la Santé, la puissance d’achat en matière de
vaccins de l’UNICEF et le savoir-faire financier
de la Banque Mondiale. Elle intègre également
les connaissances en matière de recherche et
de développement des fabricants de vaccins, les
voix des pays en développement et la puissance
financière de grands donateurs étatiques et privés
telle que la Fondation Bill-et-Melinda-Gates.
GAVI Alliance a été lancée en 2000 à un moment
où l’approvisionnement de vaccins destinés aux
enfants vivant dans les parties les plus pauvres
du monde avait commencé à chuter. À la fin des
années 90, les taux de vaccination stagnaient,
voire déclinaient. Près de 30 millions d’enfants
nés chaque année dans les pays en développement
n’étaient pas complètement vaccinés. Grâce à un
engagement à hauteur de 750 millions d’US$ de la
Fondation Bill-et-Melinda-Gates, l’idée consistant
à fournir des vaccins à ces enfants est tout à coup
devenue réalisable.
De 2000 à 2010, GAVI a contribué à immuniser
288 millions d’enfants contre des maladies
potentiellement mortelles comme la diphtérie, le
tétanos, la coqueluche, l’hépatite B et la fièvre jaune.
Elle a ainsi permis à approximativement 5 millions
d’enfants d’éviter une mort prématurée. Deux
maladies sont actuellement dans le point de mire
de GAVI : la pneumonie et
la diarrhée responsables
à elles seules de plus d'un
tiers des décès d'enfants
de moins de 5 ans. D’ici à
2015,
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... suite

GAVI estime qu’elle pourra prévenir la mort de 4
millions d’enfants supplémentaires. Les résultats
obtenus contribueront de manière significative à la
réalisation de réduire d’ici à 2015 de 2/3 du taux
de mortalité des enfants de moins de cinq ans.

« Le Lions Clubs International et ses membres sont
heureux de poursuivre leur engagement dans la
lutte contre la rougeole et la rubéole, » a dit Tam
Wing-Kun, directeur de la fondation du Lions Clubs
International.
« Nous sommes
reconnaissants
de
l'engagement
généreux
continuel du
Lions Clubs
International
et de ses membres pour améliorer la santé des
enfants les plus pauvres du monde, » a dit Bill
Gates Sr., coprésident de la Bill & Melinda Gates
Foundation. « Ce partenariat nous aidera à
atteindre tous les enfants rapidement, où qu'ils
habitent, avec les vaccins dont ils ont besoin. »

Le partenariat fait du Lions Clubs le membre le
plus important du fond de contrepartie GAVI qui a
maintenant obtenu plus de 145 millions de dollars
US en dons du secteur privé et contreparties de
donateurs. Le Lions Clubs représente le dixième
membre du fond de contrepartie.

Depuis 2001, l'OMS note une réduction de 71%
dans le nombre de morts associées à la rougeole.
GAVI et le LCI ont travaillé avec l'initiative rougeole
et rubéole pour supporter des campagnes qui ont
contribué à cette réduction. Une expérience récente
indique que de manquer de donner la première
dose de vaccin contre la rougeole à suffisamment
d'enfants par le biais de l'immunisation de routine,
peut donner lieu à des flambées sérieuses de la
maladie. Ainsi, le partenariat GAVI-Lions Clubs se
concentrera sur le soutien de l'immunisation de
routine et le renfort des systèmes de santé. D'ici à
2020, plus de 700 millions d'enfants dans 49 pays
devraient être immunisés contre la rougeole et la
rubéole. « Ces ressources supplémentaires aideront
les pays à atteindre les 20 millions d'enfants qui
n'ont pas encore reçu le vaccin contre la rougeole,
et donnera un élan supplémentaire pour nous
rapprocher de l'élimination de la rougeole.
Sources : Wikipédia, Gavi Alliance et site LCI

edededededede
DES CHIENS ABANDONNÉS PRENNENT LE VOLANT
Si d'ordinaire le meilleur ami de l'homme se plaît à poursuivre les voitures, en Nouvelle-Zélande il monte
dedans et prend le volant grâce à un programme d'apprentissage
destiné à favoriser les adoptions.
L'entraîneur Mark Vette a passé deux mois à entraîner trois chiens
de sauvetage âgés et pensionnaires de la SPA d'Auckland, à conduire
une voiture spécialement équipée pour démontrer que les animaux
abandonnés ont des talents insoupçonnés et ne méritent pas leur
sort. Ginny (notre photo) a donc appris à s'asseoir, harnachée sur le
siège conducteur. Puis, sous les ordres de son entraîneur, elle utilise
ses pattes pour appuyer sur les pédales du frein ou de l'accélérateur installées sur le tableau de bord

Source : Journal de Montréal et Google
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oom sur ...
UNE VISITE DE NOTRE PRÉSIDENT INTERNATIONAL
J’ai entendu parler des banques de sang, bien sûr des banques d’yeux des Lions mais des
banques de lait? Elles existent pourtant depuis 5 ans et ont reçu une subvention de la Fondation
Internationale des Clubs Lions.
Au Guatemala, j’ai visité une banque de lait maternel Lions qui fournit du lait maternel aux
bébés.

Lion président international Barry Palmer, son épouse
et une équipe médicale dans une banque de lait au
Guatemala

Les mères qui allaitent donnent leur
lait supplémentaire à cette banque. Des
préposés se rendent cueillir les bouteilles
chez les donneuses. Le lait est traité et
entreposé jusqu’à ce que nécessaire pour
un bébé prématuré dont la mère ne peut
en donner elle-même. Lors de leur séjour
à l’hôpital, les mères sont sensibilisées au
don de leur lait maternel et sont invitées
à signer un consentement volontaire et
éclairé. Elles reçoivent tout le matériel
nécessaire au prélèvement et sont
instruites de la marche à suivre.

Seulement au Guatemala, il existe 8 points de collecte de lait maternel Lions. Quelle autre belle
opportunité pour les Lions de prendre soin des familles dans leurs communautés respectives en
fournissant aux tout-petits tous les nutriments dont ils ont besoin pour grandir forts et en santé.
Il est vrai de dire que nous Servons les membres des communautés dès leur naissance.

Vous pouvez visionner une vidéo sur une banque de lait maternel en Uruguay, tout à fait
semblable à celles du Guatemala.
http://lionsclubs.org/blog/2013/09/18/palmers-blog-lions-milk-bank/
Source : blogue de Barry Palmer 2013

Sourire

Le journaliste à un militaire:
«Qu'est-ce qui vous a décidé à
être parachutiste ?»
- Un avion avec trois moteurs
arrêtés.

Sourire

Une épouse énervée à son
mari: «Bon, nous allons
couper la poire en deux.
Reconnais que tu as tort et je
te pardonnerai»

DOSSIER
DIABÈTE
Un peu d'histoire
Essayez d’imaginer le travail d’un médecin en 1954 au moment de la naissance de Diabète Québec. Parmi
ses patients, il y a des adultes et des enfants diabétiques. Dans les années 1950, la situation des médecins
de famille est loin d’être rose. Pratiquant chacun de leur côté, en tout temps au service de leurs patients, les
praticiens, comme on les appelait à l’époque, ont peu ou pas accès à l’hôpital, chasse gardée des médecins
spécialistes. La rémunération des praticiens est inférieure à celle des spécialistes. Leurs champs de pratique
sont mal définis.
Les spécialistes contrôlent également la formation des omnipraticiens diplômés, déterminant en quelque
sorte ce que ces derniers doivent savoir. Bien sûr, les médecins de famille peuvent assister à des conférences
dans les hôpitaux et les universités. Toutefois, le contenu ne répond pas à leurs besoins.
Charles H. Best (1899-1978)
Charles Herbert Best, médecin américano-canadien et codécouvreur de l’insuline,
naît en 1899 à West Pembroke (État du Maine). Son père, un Canadien, pratique
la médecine de part et d’autre de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Ses
ancêtres paternels s’étaient installés en Nouvelle-Écosse au début du XVIIIe siècle. La
famille de sa mère était originaire de cette même province.
Il fut oublié du comité du prix Nobel (qui revient à Frederick Banting et John James
Rickard Macleod mais Banting, l'autre découvreur, partagea l'argent du prix avec lui.
Il est membre du Temple de la renommée médicale canadienne, de l'Ordre du Canada, de l'Ordre des
compagnons d’honneur et de l'Ordre de l’Empire britannique.
Diabète Québec a 50 ans
Au moment où le lieutenant-gouverneur, M. Gaspard Fauteux, apposait le sceau sur les lettres
patentes de l’Association du diabète de la Province de Québec Inc. le 22 décembre 1954, personne
ne se doutait que 50 ans plus tard un réseau de plus de 45 associations affiliées serait actif dans toute
la province.
L’année 2005 marquait le 50e anniversaire de Diabète Québec.
Première injection d'insuline
Le 2 décembre 1921, un jeune garçon de 14 ans, Leonard Thomson, entrait d’urgence à l’Hôpital
Général de Toronto. Il ne pesait plus que 65 livres (30 kg) et sa vie ne tenait plus qu’à un fil. Il ne lui
restait plus que la peau et les os, comme un de ces prisonniers de camp de concentration. Son diabète
avait été diagnostiqué deux ans auparavant. À l’époque, on savait que tous étaient condamnés à
mourir très rapidement. Avec une diète sévère, on pouvait vivre de trois à quatre ans au maximum.
Source : Diabète Québec – Wikipédia – Site Médecin du Québec
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Surdité
Technologie 3D pour fabriquer des oreilles
Des médecins et des bio-ingénieurs du Laboratoire de médecine biorégénératrice de l’Université
Cornell de New York ont annoncé avoir fabriqué des oreilles humaines artificielles faites de
cartilage et paraissant naturelles et fonctionnelles normalement et ce grâce à la technologie
d’impression en trois dimensions (3D).

Ces nouvelles oreilles pourraient être la solution que la chirurgie de reconstruction cherche
pour les enfants nés avec une déformation appelée microtie (petitesse anormale des oreilles). Le
pavillon auriculaire est la partie visible de l'oreille humaine à l'extérieur de la tête. Il fait partie de
l'oreille externe qui comprend, outre le pavillon, le conduit auditif externe.
Microtie est le terme
de l’oreille humaine.
signifie que la personne
naissent sans canal
externe anormale, ce qui
Des personnes perdant
dans un accident ou
aussi bénéficier de cette
Processus

qui se réfère à des déformations
Cette maladie est congénitale, ce qui
est née avec elle. Certains bébés
externe de l'oreille ou avec une oreille
peut causer des problèmes d'audition.
une partie ou la totalité de l’oreille
à la suite d’un cancer pourraient
technologie.

On commence par une image numérique en trois dimensions de l’oreille d’une personne. Elle est
ensuite convertie en une véritable oreille à l’aide d’un copieur en 3D pour pouvoir faire un moule.
On y coule un gel de grande densité contenant des cellules vivantes, ce qui sert « d’échafaudage »
pour que du cartilage puisse s’y développer.
En trois mois, ces oreilles génèreront assez de cartilage pour remplacer le collagène utilisé pour
le moule. Une demi-journée sera nécessaire pour faire le moule, environ une journée pour faire
l’impression en 3D, 30 minutes pour injecter le gel et quinze minutes de plus pour sortir l’oreille
du moule. L’oreille est ensuite mise dans une culture de cellules vivantes pendant quelques jours
avant d’être implantée.
Source : Journal de Mtl 2013

PROCHAINES ACTIVITÉS À
VOTRE AGENDA LIONS

E
DR
N
PRE OTE
N

18 mai :
24 mai :
24 mai :
25 mai :
1er juin :
1er juin :
1er au 7 juin :
3 juin :
5 juin :
14 juin :
14 juin :
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Mai est le mois du recyclage pour la vue des Lions
Réunion mensuelle régulière au Castel à 9hres • Déjeuner au RestoCafé à 8 hres
Réunion du Conseil des Gouverneurs à Charny, Qc.
Tournoi de golf au profit du District U-4 à Adstock.
Marche Purina par le club Lions de Saint-Hyacinthe.
Marche Punina par le club Lions de Sherbrooke.
Journée Helen Keller. u voir article page 10
Semaine québécoise des personnes handicapées. u voir article page 11
Dernier conseil d’administration • 18hres30 / Salle Presse-Café
Journée mondiale de l’environnement. u voir article page 9
Compétition annuelle des pompiers. . u voir affiche page 14
Remise des pouvoirs au Chalet de l’Érable à 17h30. Coût à venir.

Saluons les membres de notre nouveau conseil
d'administration 2014-2015 et toutes nos félicitations
Président :
1 vice-président :
2e vice-président :
Secrétaire :
Trésorier :
Directeur des effectifs :
Président sortant :
Directeur 1 :
Directeur 2 :
Directeur 3 :
Directeur 4 :
Directeur 5 :
er

Robert Giasson
Micheline Lvoie
Roger Veilleux
Denise Leboeuf
Réjean Leduc
Réjean Vallerand
Yves Proulx
Marielle Pelletier (protocole)
Paul Lavoie
Denis Dorval (animateur)
Flavia Pozzebon
Yvan Goineau
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Mai

13 : Yvan Ledoux
30 : Louise Clément

2:
2:
3:
4:
6:
19 :
26 :
27 :
28 :

Juin

Sylvie Authier
Gisèle Pilon (Robert Dussault)
Monique Roberge
André Léger
Roger Veilleux
Irène Lebeau (André Léger)
Rollande Bessette
Flavia Pozzebon
Pauline Dumont (Yvan Robidoux)

« Bon anniversaire, nos voeux les plus sincères ...»

Juin

29 : Louise Clément et Robert Giguère

edededededede
S.V.P. noter les nouvelles coordonnées de
Lion Paul-André DesRosiers
1651 rue Sauriol Est
Montréal, Qc H2C 1X2
*Aucun courriel pour le moment

Même no. de téléphone
Cellulaire : (450) 577-6042

Veuillez également noter que Lion André Léger a réactivé son ancienne adresse de courriel
janot4@videotron.ca
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JUIN : Journée Mondiale de l'environnement

La Journée mondiale de l'environnement (JME) a été initiée par l'Organisation des Nations Unies
en 1972, à l'occasion de l'ouverture de la Conférence de Stockholm sur
l'Environnement humain. La JME met en avant un enjeu spécifique important
différent chaque année concernant l’environnement. Elle est célébrée depuis
de nombreuses années et soulève régulièrement les questions essentielles
de la protection de l'environnement et ses conséquences sur la qualité de vie
des populations et la survie de notre planète.
Hébergée dans une ville différente, elle est célébrée le 5 juin également avec
une exposition internationale durant la semaine correspondante.
Le PNUE (Programme des Nations Unies pour l’environnement) a établi une
liste de points noirs sur lesquels un effort important doit être entrepris de
toute urgence.
•
•
•
•

lutte contre la destruction de la couche d'ozone
lutte contre la déforestation
préservation de la qualité des réserves d'eau
lutte contre la désertification et la sécheresse

Le constat du PNUE est sévère car peu de ces objectifs ont été atteints et le cri d'alarme lancé à l'occasion
de la conférence RIO + 20 paraît désespéré !

Célébrons la plus grande journée pour une action positive sur
l’environnement!
La Journée mondiale de l'environnement (JME) est le principal moyen par lequel les NU encouragent une
prise de conscience et une action d’envergure mondiale pour l'environnement. Au fil des ans, elle s’est
développée pour devenir une plateforme globale pour une sensibilisation publique largement célébrée
dans plus de 100 pays. Elle représente également la « journée du peuple » pour une action positive sur
l'environnement et transforme les actions individuelles en une puissance collective qui génère un impact
positif exponentiel sur la planète
"Nous voulons un avenir où nous pourrons vivre
dans un environnement sain en entretenant des
liens solides avec la nature et des relations sociales
riches et diversifiées. Pour cela, nous devons créer
un environnement florissant. Nous devons créer des
économies vertes".

Un site à visiter : www.unesco.org
Source : Wikipédia et site WEB

1er JUIN : JOURNÉE HELEN KELLER (1880-1968)
Née à Tuscumbia, en Alabama (États-Unis) , Helen Keller contracte, à
l'âge de 18 mois, une fièvre que l’on pense être une scarlatine ou une
méningite et qui la laissera aveugle et sourde.
Avec l'aide d'une institutrice exceptionnelle, Anne Mansfield Sullivan de
l'école pour aveugles Perkins, Helen apprend le langage des signes et
le braille. Quelques années plus tard, elle apprend
à parler. Adulte, elle œuvrera en tant qu’activiste
et conférencière pour la défense des personnes
souffrant d'un handicap.
En 1925, Helen Keller assiste à la convention
du Lions Clubs International et met les Lions au
défi de devenir les « chevaliers des aveugles dans la croisade contre
les ténèbres ». Les Lions acceptèrent de relever le défi et sont depuis lors
engagés dans des programmes pour la vue visant à combattre la cécité évitable.
En 1971, le Conseil d'administration du Lions Clubs
International déclare le 1er juin comme la « Journée
Helen Keller ». À l'occasion de cette journée, les Lions
du monde entier organisent des projets autour de la
vue.
Sources : Sites WEB et Google

1956

Diplômée en 1904

Congrès du District U-1 du 2 au 4 mai 2014

De g. à d., Gilles Melançon et son
épouse Denise, Yves Léveillé,D.I. et
son épouse Dominique, Constant Di
Girolamo, gouverneur U1, Robert et
Denise, Bernard Constantini 1er v-g et
Fernand Normand, président du congrès
Lion Robert Giasson était de toutes les
tables d'honneur à titre de président du
conseil des gouverneurs du DMU

Lion Robert Peterson, past-gouverneur
2010-11 remet un petit présent à Lion
Denise Leboeuf
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Semaine québécoise des personnes handicapées
Une 18e édition tout en action
Du 1er au 7 juin se déroule la Semaine québécoise des personnes handicapées. Sous le thème « Ensemble, bâtissons une société plus inclusive! », chacune et chacun d’entre nous est invité à poser des
gestes simples pour accroître la participation sociale des personnes handicapées.
En octobre 1996, l’Office des personnes handicapées du Québec décidait de consacrer une semaine
entière à la sensibilisation de la population québécoise à la participation sociale des personnes handicapées. La première Semaine québécoise des personnes handicapées s’est tenue du 2 au 8 décembre
1996.
Cette première expérience s’est avérée positive! Ce succès, attribuable à l’implication des milieux associatif, patronal et syndical de même qu’à celle des ministères et organismes gouvernementaux, s’est
répété et a pris de l’ampleur d’une année à l’autre.

Martin Deschamps, porte-parole
Cette année, je me suis engagé pour une douzième année à titre de
porte-parole de la Semaine québécoise des personnes handicapées.
Promouvoir la participation sociale des personnes handicapées est
devenu une seconde nature pour moi. Je le fais intensément pendant la
première semaine de juin et je le fais aussi toute l’année.
Cette année, je veux démontrer aux gens que chacun d’entre nous peut
poser un geste simple pour contribuer à accroître la participation sociale
des personnes handicapées.
La Semaine québécoise des personnes handicapées a atteint l’âge adulte.
L’année 2014 marque en effet le 18e anniversaire de cette semaine Les
dernières années ont été caractérisées par une plus grande ouverture à
leur égard. Un pas en avant doit maintenant être fait pour qu’elles soient
réellement présentes et actives dans les domaines de l’éducation, du travail, des loisirs, bref, dans
toutes les sphères de l’activité humaine.
Aujourd’hui, chacun et chacune d’entre nous doit se demander comment avoir un impact sur la vie
d’une ou de plusieurs personnes handicapées. Nous pouvons tous et toutes faire quelque chose.
Sources : Sites WEB
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Stéphanie vous remercie
Retour sur la soirée souper-spaghetti du 26 avril dernier alors que cette activité,
sous le signe de l’espoir, avait été organisée par les membres de sa famille afin
d’amasser des fonds pour qu’elle puisse suivre des traitements plus poussés
à Boston à cause de son ostéo-sarcome. Elle s’y est rendue et est inscrite à un
programme de recherche.
La grand-maman Colette, la maman Manon et Stéphanie vous sont très
reconnaissantes de votre générosité et remercient le Club Lions de Granby
pour l’achat de billets ainsi que les membres qui ont fait un don personnel
pour cette cause, ce qui les a touchées et émues que des étrangers soient aussi
empathiques.
Stéphanie va bien malgré qu’on lui ait découvert des métastases aux poumons.
Suit un énième traitement de chimiothérapie en pilules temporairement car son
foie est surveillé.
Le mariage qui devait avoir lieu cet été est bien entendu remis ainsi que les études
mais c’est avec sérénité que son fiancé et elle vivent cette étape difficile.
La soirée a rapporté tout près de 4000$ tous frais payés, dons en argent compris.
Plusieurs commanditaires généreux ont participé au succès de ce souper. Même
les musiciens ont participé gracieusement sans compter les certificats-cadeaux,
les fleurs, les ballons. Près de 200 repas ont été servis.

ESPOIR
La jonquille, fleur de l'espoir pour la lutte contre le cancer

Échos du CA
•
•
•
•
•
•
•
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Congrès du District U4 : Nous nous sommes mérités des écussons pour le concours
d'efficacité du district autant au niveau de la région 55 que pour l'ensemble du district •
Lion Yves Proulx fut également récompensé pour le bottin du club.
Golf - Adstock : Quatre membres seront présents.
Des lettres de remerciements ont été envoyées aux quatre membres démissionnaires.
Activité à Villa Bonheur : Cette activité aura lieu le 22 juin et Lion Flavia travaille
à finaliser le programme de l'après-midi • Il y aura un duo de musiciens ainsi qu'un
magicien.
Une journée LIONS est envisagée pour le 21 septembre au Stade des Alouettes de
Montréal • Le billet serait de ± 21$
Un certificat pour une paire de lunettes a été accordé à Julian, un jeune colombien.
Lion Yves Léveillé sera notre invité lors du brunch du 30e anniversaire du club le 26
octobre prochain.

Parlons ... chiffres
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Souper au Restaurant Le Plus

22 avril 2014
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Remise de médailles FCLQ

De g.à d., Yvan Goineau (caché), Réjean Leduc,
Marielle Pelletier et Paul Lavoie
Médaille bienfaiteur FCLQ à Lion Claudette
Robillard pour la corvée de desserts

Médaille bienfaiteur FCLQ à Lion Marielle
Pelletier pour la soirée de quilles

Médaille bienfaiteur FCLQ à Lion André Léger
pour la cueillette des lunettes usagées

Un but du Canadien en direct ... Lion Yvan Ledoux.

Remise de médaille spéciale

Lion Robert Giasson a remis à Lion Marielle
Pelletier la médaille argent d'effectifs du Président
international Barry Palmer

µ Photos Lions Ronald Blanchard et Denise Leboeuf

Congrès District U4 - Thetford Mines
25 au 27 avril 2014
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Marc-Alexandre Brousseau, maire
de Thetford Mines. souhaitant la
bienvenue aux congressistes

Lion Robert Giasson, président du conseil des gouverneurs,
Lion Myreille, Lion Robert Rettby, invité international, membre
du club de Neuchatel en Suisse et Lion Ronald

Signature du livre d'or de la ville

Lion Ronald Blanchard reçoit des mains
de la Gouverneure Lion Renaude Richard
un certificat d'appréciation du Président
du Conseil des Gouverneurs du District
Multiple «"«U"» à titre de responsable du
LionSceau
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Vue d'ensemble de la salle du cabinet
Au cocktail suivant cette réunion, ce joyeux groupe, les Lions Gaétan
Thibouthot (St-Hyacinthe), Pierrette et Jean-Noël Trahan (Acton Vale),
Manon Morissette (St-Hyacinthe) présidente de la Zone 55 Nord et Anny
Hamel (Lac-Drolet) présidente de la Zone 54 Est

µ Photos Lions Denise Leboeuf, Madeleine Catudal (Acton Vale)
et Ronald Blanchard

Congrès District U4 - Thetford Mines ...
ès
congr
u
d
e
r
vril
rtu
Ouve medi 26 a
Sa

Une photo qui dépassera nos frontières, Lion Robert
Rettby, directeur international 2013-2015 et Lion
Renaude Richard, Gouverneur District U4 2013-2014 avec
les drapeaux suisse et canadien

Nos fières porte-bannière, les Lions Myreille G. Blanchard et
Micheline Lavoie

Atelier "Protocole" animé par les Lions Lucie
Gagné (Warwick) et Myreille Gaumond
Blanchard (Granby)

Thème du congrès 2014

µ Photos Lions Nicole Gagnon (Thetford Mines) et Ronald Blanchard

Atelier "Secrétaire" auquel assistaient les Lions
Denise Leboeuf et Ronald Blanchard
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Les Lions Denis Dagenais et Jean-Denis Toupin de la
Fondation du Domaine Lions Montauban entourant
Lion Pierrette Trahan qui a conçu cette superbe courtepointe et celui qui l'a gagnée, Lion Jacques Paquette de
Sherbrooke
Lion Réginald Richard (St-Romain) avec son épouse Monique
Richard tenait un kiosque pour vendre ses nombreuses
médailles et souvenirs

Lion Réjean Leduc accepte l'écusson pour
accroissement des effectifs (+6) du 2e vice-gouverneur
Lion Jean Paul-Poulin et Lion Robert Giasson (Granby),
président du Conseil des Gouverneurs du District
Multiple "U" au micro

Les membres du Club Lionceaux de Compton avec leur
fondateur Lion Michel Jodoin et son épouse

Souvenir d'érable remis à l'invité international Lion Robert
Rettby par Clémence Bolduc et Lion Serge Laflamme

µ Photos Lions Nicole Gagnon (Thetford Mines) et Ronald Blanchard
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Congrès District U4 - Thetford Mines ...
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Conseil du MDU + invité international
Samedi 26 avril

Ils étaient tous présents au congrès
du District U4
----------------------------Constant Di Girolamo, G-U1
Nelson Fournier, G-U3
C. Robert Rettby, DI 2013-15
Renaude Richard, G-U4
Robert Giasson, Prés. conseil
Denis Rochefort, G-U2
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Champion - Efficacité des clubs
Région 55

District

Bottin des clubs

Lion Yves Proulx a reçu
une récompense "Gilles
Melançon 1 diamant" des
mains de la Gouverneure
Renaude Richard

Lion Robert Giasson lors de la cérémonie
nécrologique

