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La raison d’être d’un club Lions est d’abord et avant tout de servir sa communauté.
Et, comme on le sait, les besoins de la communauté évoluent très rapidement.
Les Lions se doivent d’être attentifs à ce phénomène et d’adapter constamment
leurs actions aux nouvelles réalités du milieu. Sinon, l’écart se creuse, on est
vite dépassé et le club risque de ne plus répondre aux besoins pour lesquels il a
été créé.
Il en est de même pour les pratiques d’animation et de gestion d’un club
Lions. Elles évoluent au même rythme que le développement technologique et
informatique. Si on est incapable de s’ajuster à cette nouvelle réalité, on est
vite dépassé et on risque de plus être en mesure de répondre aux besoins de nos
membres. D’où l’importance de la formation continue pour se maintenir à jour
dans nos façons de faire.
L’Association internationale met à la disposition des officiels de Club une
panoplie de programmes pour les aider à poursuivre leur mission et à dynamiser
leurs membres. Au cours de ces dernières années, l’Association a actualisé
le contenu de ses sessions de formation et développer de nouveaux outils
de gestions informatisés. Avec ce virage, tous les Lions peuvent facilement
se documenter et même suivre des sessions de formation en ligne, en plus
évidemment, des sessions toujours disponibles à nos congrès de district.
Ce qui m’amène ici à souligner l’implication et le dévouement de deux de nos
membres qui, lors du dernier congrès tenu à Drummondville, ont accepté de
partager leur expérience et transmettre leurs connaissances aux futurs officiels
du District U-4. Il s’agit du Lion Myreille Gaumond Blanchard et du Lion
Yves Proulx qui ont animé respectivement l’atelier du Protocole et l’atelier
des Présidents. Félicitations et bravo à vous deux. Votre générosité est tout à
l’honneur du Club Lions de Granby.
En terminant, je veux réitérer nos souhaits de bienvenue à
notre nouveau membre le Lion Hélène Desnoyers.

Lion Robert Giasson

Président 2014-2015
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POURQUOI UNE FONDATION LIONS EN 1999 ?
Pour aider financièrement les clubs Lions dans leurs projets majeurs.
Pour travailler à la conservation et sauvegarde de la vue.

HISTORIQUE
• 30 mai 1999 - Création proposée et acceptée à l’unanimité au congrès du District Multiple «U»
à Québec.
• Incorporée en novembre 1999 (charte provinciale)
• Enregistrement auprès de l’Agence de Revenu du Canada 25 juillet 2001
• Lion Gilles Melançon, PID -Président fondateur

DÉCLARATION DE MISSION DE LA FCLQ
«Créer une fondation à des fins de bienfaisance afin de venir en aide à d'autres organismes de
bienfaisance, enregistrés au Canada ou donataires reconnus, selon la Loi de l'impôt sur le revenu, oeuvrant
principalement dans le domaine de la recherche sur les maladies, pouvant causer la cécité ou la surdité,
et fournissant une aide aux personnes souffrant d'handicaps visuels ou auditifs.»

PREMIER DON REÇU de Tris Coffin, le 30 mai 1999
OBJECTIF ANNUEL DEPUIS 1999 : Un don de 20$ par membre par club
SOURCES DE FINANCEMENT
• Cartes In memoriam
• Médailles Tris-Coffin
• Médailles Gilles-Melançon
• Dons divers du public
• Dons divers des Lions
• Tournoi de golf
La Fondation émet des reçus de charité

(suite en page 3)

3

oom sur ... ... suite de la page 2

UNE FONDATION APPARTENANT AUX LIONS
Administrateurs de la fondation (14)
3 administrateurs/district élus par les districts (mandat de 3 ans)
Président sortant du conseil des gouverneurs du DM «U»
Président fondateur de la fondation (mandat à vie)
ADMINISTRATEURS ACTUELS
Président –Richard Nadeau –Drummondville (U-4)
1ervice-président –Jean-Guy Robert -St-Édouard (U-1)
2evice-présidente –Jules Ladouceur –Repentigny/La Seigneurie (U-1)
Secrétaire –Pierre-Paul Thériault –Boucherville (U-4)
Trésorier –André L’Espérance –Laval (U-1)
Président sortant du conseil –Robert Giasson –Granby (U-4)
Administrateur –Julienne Bois –Charlesbourg (U-2)
Administrateur ––Claude Fournier –Lévis (U-2)
Administrateur –Vacant(U-2)
Administrateur –Luc Brisson –Longue-Rive, Portneuf-sur-Mer, Forestville, Col. (U-3)
Administrateur –Jocelyne D’Astous –Ste-Blandine (U-3)
Administrateur -Edmond Desjardins –Bic (U-3)
Administrateur –Michel Chabot –Beaurivage(U-4)
Administrateur–Président fondateur–Gilles Melançon–Repentigny/La Seigneurie (U-1)

LUNETTES USAGÉES
Depuis 1999, la Fondation a distribué plus de 4 000 boîtes pour la récupération des lunettes usagées.
Ce projet était un des buts de la Fondation en 1999, mais a été éliminé, dû aux restrictions imposées lors de notre
enregistrement à l’Agence du Revenu du Canada.

ACTIFS NETS
AU 30 JUIN 2014
660 259 $

SUBVENTIONS
ACCORDÉES
2002-2014
196 832 $
(suite en page 4)

oom sur ...
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NOUVELLE SOURCE DE FINANCEMENT

Un arboretum est un jardin botanique conçu comme un espace paysager lequel présente de
nombreuses espèces d’arbre.
L’arboretum est situé sur un terrain prêté par la Ville de St-Rémi, terrain qui sert à des fins
communautaires et qui sera aménagé en parc urbain avec sentiers de la nature.

Ce projet est une réalisation de la Fondation et de la Ville de Saint-Rémi.
L’Arboretum est un programme qui consiste à vendre des arbres au prix de 250 $ et à les
planter dans l’arboretum pour souligner ou immortaliser un évènement particulier ou
rendre hommage à une personne vivante ou décédée tout en contribuant à la protection de
l’environnement.
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NOS PLUS SINCÈRES REMERCIEMENTS AUX CLUBS LIONS ET À LEURS
MEMBRES ANSI QU’À TOUS CEUX ET CELLES QUI ONT
SOUTENU LA FONDATION AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES.
VOTRE APPUI A PERMIS À LA FONDATION DES CLUBS LIONS DU
QUÉBEC DE POURSUIVRE SA MISSION.
Source : Diaporama de la FCLQ

Renforcer le sentiment de fierté
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- JOE PRESTON 2014-2015

FIN - EN RENOUVELANT NOTRE ENGAGEMENT
Notre sentiment de fierté n’est pas seulement fondé sur notre passé, il réside dans le présent
et saura nous propulser vers l’avenir. Notre fondateur Melvin Jones a sensibilisé nos premiers
adhérents à l’importance du sentiment de fierté à l’égard du service et de l’affiliation alors que
le Lions Clubs International commençait à
se développer.
Pendant que nous préparons notre
l’héritage unique de service que nous
à tous Lions cette année de renouveler
règles de conduite, objets et principes de

centenaire, il est important de penser à
a légué notre fondateur. Je demande
leur engagement à la communauté et aux
notre association.

Quoi que vous fassiez, rendez cette journée mémorable.

EN ÉTABLISSANT DES PARTENARIATS
Nous pouvons faire plus et accomplir
plus lorsque nous travaillons
ensemble avec des particuliers,
des sociétés et des organisations
qui ont les mêmes valeurs que
nous. Les clubs sont encouragés
à établir des partenariats lorsque
ceux-ci apportent des avantages
réciproques, renforcent leur communauté et

aident le club à rendre de meilleurs
services au prochain. Au niveau
international, le LCI a connu un
prodigieux essor au cours des sept
dernières années en ce qui concerne
la quantité, la qualité et l’efficacité
des actions menées à bien et dans la
majorité des cas, cette réussite a été
possible grâce à des partenariats.

EN FAISANT PREUVE DE CRÉATIVITÉ
La capacité de s’adapter et de relever de
nouveaux défis est très importante pour les
Lions clubs. Si nos clubs n’arrivent pas à se
développer et à croître, nous ne serons pas
en mesure de répondre aux innombrables
besoins et les communautés vont en souffrir.
On doit pouvoir atteindre un auditoire plus
vaste. Il existe maintenant de nouveaux
et efficaces moyens de communiquer. Le
Lions Club International a élaboré un réseau
solide d’outils de médias sociaux. Le nombre
d’internautes sur Facebook, Twitter, YouTube,

le blog du LCI et d’autres sites augmente
chaque mois. Nous diffusons des tweets en
direct depuis les manifestions majeures telles
que la Convention internationale, la Journée
mondiale de
la vue et la
Journée Lions
aux Nations
Unis.
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Chaque jour, de plus en plus de clubs
développent des sites web et des pages
Facebook. Les nouveaux outils comme le
rapport d’activités de service et MyLCI,
permettent aux clubs de transmettre
facilement leurs activités, trouver des
renseignements et partager leur sentiment de
fierté.
Faites preuve de créativité. Créez de nouvelles
façons de communiquer et tirez profit de
l’ère électronique. . Cette année, le personnel
du LCI développera un hashtag à l’usage
des membres pour Twitter, les méthodes
de recrutement qui ont été couronnées de
succès ainsi qu’une section spéciale sur la
page Facebook du LCI où les Lions peuvent
échanger leurs réussites.

Pour que nous puissions survivre, nous
accroître et prospérer dans le monde
d’aujourd’hui, nous devons accepter
volontiers la technologie et en tirer
profit.

Halte St-Joseph

Photo de la remise d'un tableau magnétique à l'organisme
"Halte St-Joseph". Sur la photo, Lion Marielle Pelletier
est accompagnée (à gauche) de Claudette Nadeau,
responsable.

Photo apparaissant en page couverture
d'un cahier anniversaire des Caisses
Desjardins. Souvenir d'un Lions
fondateur Jean-Paul Messier
(date et endroit inconnus)
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NOUVELLES À

L'INTERNATIONAL
En date du 31 mars, l’Association Internationale des Clubs Lions comptait
1,396,932 membres dans 46,622 clubs et 755 districts et ceci dans 210 pays et
aires géographiques.

Sur la place St-Pierre, au Vatican, le pape François a béni
Francesco, un chien guide nommé en son nom et qui
sera remis à une personne aveugle de Rome.
L’initiative revient au Lion Giovanni Fossati, président du
programme Lions Dog Guide en Italie.
Cette bénédiction a été un événement extraordinaire qui aura fait connaître au
Pape François l’histoire des chiens-guides et fait rejaillir sur notre Association
toute l’importance sociale de notre service aux aveugles.

Un groupe de Lions désirant rassembler des infos et appuyer ainsi les clubs
Lions dans leurs efforts de se faire connaître sur les médias sociaux invitent les
Lions à avoir du plaisir en partageant des selfies. Les membres Lions de partout
sont invités à prendre une photo d’eux accompagné d’un
groupe de Lions amis durant une activité ou un événement
Lions et l’envoyer via Facebook ou Twitter en utilisant l’hashtag
#lionsclubselfie. La seule exigence est d’y retrouver le logo
Lions.
Vous pourrez visionner les résultats à lionssmile.org/lionsclubselfies.

(suite en page 8)

NOUVELLES À
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L'INTERNATIONAL
Les prochaines conventions
internationales auront lieu :
2015
2016
2017
2018
2019

Honolulu, Hawaï
Fukuoka, Japon
Chicago, Illinois
Las Vegas, Nevada
Milan, Italie
∫¢

Plusieurs clubs fêtent
cette année 95 ans de
service dans le lionisme.
Les plus près de nous
sont le club Toronto
Central ainsi que le club
de Windsor, Ontario
(premier club canadien qui
fit que l'Association devint
internationale).
Le Montreal Central,
quant à lui fête son 93e
anniversaire de fondation.
Toutes les générations de
Lions qui se sont succédé auront permis la continuation du service à la communauté.
Félicitations!
Source : Magazine Lion mai 2015

Welina mai kakou ! Bienvenue !
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Les Lions et les Léos du District 50, Hawaï, sont honorés d’accueillir la 98e convention du Lions
Clubs International qui se déroulera à Honolulu aux États-Unis du 26 au 30 juin 2015.

Hawaii Convention Center (HCC)
Le
Hawaii
Convention
Center constituera le cœur
de toutes les activités
et accueillera toutes les
séances plénières ainsi que
les expositions et séminaires
du LCI. Équipements et
architecture remarquables
qui abrite de nombreuses
terrasses, vérandas, cours, fontaines et même des bassins à poissons !

Hôtel Sheraton Waikiki

L'hôtel du siège social du LCI, le Sheraton
Waikiki se trouve au bord de la plage
Waikiki. Établissement de standing offrant
des vues à couper le souffle, il se trouve
à proximité de nombreuses boutiques et
d'un choix varié de restaurants.

(suite en page 10)

Welina mai kakou ! Bienvenue !
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Honolulu ou en hawaïen :
[hono'lulu]) est la capitale et
la plus grande ville de l'État
d'Hawaï, aux États-Unis. Elle
est aussi le siège du comté
d'Honolulu, sur la côte
sud-est de l'île d'Oahu. En
hawaïen, honolulu signifie
« baie abritée » ou « lieu
d'abri ».
Honolulu est connue pour
son quartier touristique sur
la plage de Waikiki et pour le
cratère volcanique Diamond
Head. Honolulu est aussi le siège du campus principal de l'université d'Hawaï, située à Manoa, le
quartier universitaire de la ville.
La base navale de Pearl Harbor, connue comme étant le lieu de l'attaque japonaise du 7 décembre
1941 qui provoqua l'entrée en guerre des États-Unis lors de la Seconde Guerre mondiale, se
trouve à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de la ville. Depuis la fin du XIXe siècle, elle abrite
une base navale des États-Unis, la Base navale de Pearl Harbor, et le quartier général de la flotte
du Pacifique des États-Unis
Honolulu est aussi la ville natale de Barack Obama, 44e président des États-Unis.
À Honolulu, le climat est chaud et doux avec peu de
différences entre l'été et l'hiver. La douceur de son climat
est due aux alizés.

Sources : Wikipédia, sites WEB Tourisme Hawaii et Honolulu

CENTRE DE PLEIN AIR
PETITE HISTOIRE D’UN GRAND PROJET

Voilà déjà de nombreuses années, le club Lions de Disraeli s’est vu donné en héritage un
domaine à Saint-Jacques-le-Majeur à condition d’en faire un centre de plein air pour les
jeunes de tous les milieux : handicapés, défavorisés, diabétiques…
Cet immense domaine boisé, traversé par des ruisseaux comprenait à cette époque 3
bâtiments :
La maison principale qui deviendra le pavillon d’accueil et dont l’extérieur sera rénové
Un garage qui a été converti en dortoir et qui a été renommé Pavillon Sainte-Julie
Une écurie – le pavillon 3 - qui deviendra une auberge de 7 chambrettes pour 25 lits à
l’étage avec au 1er une cuisine, douches et toilettes adaptées pour filles et garçons ainsi
qu’une salle polyvalente.
Très rapidement, les membres du Club Lions de Disraeli se sont mis à la tâche d’adapter
le terrain et les bâtiments pour recevoir les jeunes. Ils ont sollicité tous les clubs Lions
du District afin de financer leurs travaux. Mais les choses piétinaient et l’intérêt des
autres clubs était mitigé pour ne pas dire négligeable ou tout simplement absent. Lion
Jean-Denis Toupin, entre autres, a fait preuve de ténacité, d’énergie et investi une
quantité d’heures incalculables sans oublier tout l’argent que son club a fourni.
Quelques rares clubs s’y seront rendus au fil des années pour effectuer divers travaux
dont les membres de Granby qui, à tous les ans, y faisaient une corvée et des
réparations. À ce rythme-là, on n’y verrait jamais la fin et les beaux rêves du donateur
ne se concrétiseraient pas non plus.
C’est alors qu’on décida de créer la Fondation Montauban avec des membres de
quelques clubs pour établir un plan de match, trouver du financement et finir le projet.
On se doit de souligner le travail des membres du Club Lions de Sainte-Julie qui avaient
procédé à la rénovation du garage en dortoir à plusieurs couchettes, cuisine, salle de
bain et douche et en investissant plusieurs milliers de dollars.
QUELQUES ANNÉES PLUS TARD
Suite à la décision favorable de la CPTAQ (Commission de la protection du territoire
agricole du Québec), la deuxième phase des travaux de la rénovation du Pavillon #3 a
débuté le 30 mars dernier et 75% des travaux sont complétés. La peinture intérieure se
fait cette fin de semaine. À date, les divisions intérieures et leur finition, la finition
extérieure, le recouvrement de la toiture, construction de lucarnes, fenêtres, portes,
recouvrement de vinyle et la fosse septique ont été faits.
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Il restera encore les armoires, vanités, lits et autres meubles à installer sans oublier un
paddock et des abris pour les chevaux. Tous les travaux et l'aménagement devraient
être terminés pour la fin juin.
Il va sans dire que sans financement, le projet n’en serait pas à sa finalité. Après une
première tentative infructueuse auprès de la LCIF pour obtenir une subvention, la
deuxième demande aura été la bonne et la Fondation Montauban se sera vue remettre
un montant de 78 000$. Les clubs du district auront fourni 54 000$ et le Gouvernement
du Québec y est allé de 80 000$ provenant de 3 subventions différentes pour un grand
total de 212 000$. Mais il ne faut surtout pas oublier le labeur de plusieurs bénévoles
qui avaient à cœur l’aboutissement de ce chantier. Leurs nombreuses heures de travail
représentent pas moins de 20 000$. Lion Yves Proulx remercie Lion Robert Giasson de
Granby pour l’avoir conseillé dans la rédaction de cette deuxième demande.
L’AVENIR
Les projets ne s’arrêtent toutefois pas là puisque plusieurs installations sportives et de
loisirs sont prévus : terrain de soccer et de tir à l’arc, volleyball, camping, mini-chalets,
mini-ferme et verger. Il existe déjà une serre-jardin et un étang pour la pêche, des pistes
d’hébertisme qui devront être développés.
Le début des opérations du Centre de plein air est prévu pour le début de juillet et
l'ouverture officielle, avec tous les intervenants du projet, pour le samedi 1er août. Tous
les membres des clubs du District U-4 seront invités avec fierté à découvrir ce domaine
unique.
Le Centre de plein air MONTAUBAN est exploité par la Fondation Montauban et est
classifié centre de vacances au Ministère du Tourisme. Il est ouvert à toute la population
et devra être autosuffisant financièrement – subvention gouvernementale oblige.
La priorité sera donnée aux jeunes, jeunes défavorisés, handicapés, sourds, mal voyants,
diabétiques et ceux à mobilité réduite qui tous seront accueillis à prix modiques.
MAÎTRE D’ŒUVRE
De nombreuses personnes se sont impliquées depuis le début de cette aventure mais il
est très important de rendre à César ce qui lui revient et il faut saluer et féliciter Lion
Yves Proulx, membre Lion dévoué, dédié à cette cause et constructeur émérite qui au
fil des années, s’est rendu au domaine plusieurs fois par année afin d’y faire différents
travaux. Il a dessiné les plans de l’écurie, a vu à l’exécution des travaux et y a
grandement participé tout en présidant les destinées de la Fondation Montauban, le
financement, l’exécution des différents contrats sans oublier les problèmes qui viennent
avec comme il le dit si bien.

Il s’y rend une fois/semaine mais gère beaucoup de choses à distance, ce qui n’est pas
évident sans jamais négliger ses autres responsabilités au sein du Club Lions de Granby,
sa famille et ses loisirs.

Au fil des ans, il a pu compter entre autres, sur ses amis membres Lions de Granby
Réjean Vallerand, Paul Lavoie, Robert Giguère, Normand Boulanger, Denis Dorval, Yvan
Goineau ainsi que tous les autres membres qui ont participé à différentes corvées de
toutes natures.

GALERIE DE PHOTOS

Maison patrimoniale emblématique
du Domaine

13

GALERIE DE PHOTOS

µ Renseignements et photos fournies par Lion Yves Proulx

Lion Yves Proulx dans ce qui deviendra l'une des
lucarnes
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L'écurie d'avant,
en cours de
transformation et
terminé

Les Lions de Granby Réjean Vallerand et
Robert Giguère font un bon "team"

Bâtiment impressionnant
de 50' de façade par 31'
de largeur

C'est beau ne pas
avoir peur des
hauteurs Lion Réjean

Le Pavillon Sainte-Julie nommé en hommage
du Club Lions de Sainte-Julie

Quoi! Faut bien que quelqu'un fasse la
vaisselle dixit Lion Denis Dorval de Granby

PROCHAINES ACTIVITÉS À
VOTRE AGENDA LIONS

E
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17 mai :

Réunion régulière à 9 hres précédée d'un déjeuner facultatif à 8 hres
Hôtel Le Castel
23 mai :
Conseil des Gouverneurs du DMU. Montréal
30 mai :
Tournoi de golf du District U-4. Club de golf Mont-Adstock (Thetford
Mines)
31 mai :
Marche Purina à 12.00 au Parc des Patriotes de Saint-Hyacinthe
31 mai :
Marche Purina à 13hres au Lac des Nations de Sherbrooke
er
1 au 7 juin :
Semaine québécoise des personnes handicapées
er
1 juin :
Journée Helen Keller
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.
2 juin :
Dernier conseil d'administration à 18h30• Restaurant "Le Plus"
5 juin :
Journée mondiale de l'environnement
6 juin :
REMISE DES POUVOIRS à 17h30. Salle des Chevaliers de Colomb rue
Dufferin • Officiée par Lion Daniel Poulin de la Fondation des Lions du
Canada
15 juin :
Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées
21 juin :
Journée des aînés à Villa Bonheur. 13h30
26 au 30 juin :
Congrès International Lions à Honolulu. u voir article en page 9

Mai

13 : Yvan Ledoux
30 : Louise Clément

Mariage
Juin

29 : Louise Clément & Robert Giguère

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

Juin

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

« Bon anniversaire, nos voeux les plus sincères ...»
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Échos du CA
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•

Deux autres demandes de lunettes ont été acceptées par le Centre OPTO dans le cadre du

•

Rapports financiers : les états financiers présentés par Lion Réjean Leduc montrent que les résultats
2014-15 seront semblables aux projections anticipées en debut d'année. Le fonds d'administration
accuse un déficit d'environ 1 105$ et celui des oeuvres présente actuellement un léger surplus
budgétaire de 762$.

•

Commission Jeunesse : Un montant de 20$ est autorisé pour payer les fameux sundaes lors la
journée reconnaissance • le coût des livres et certificats remis dans le cadre de l'aide à la lecture
variera entre 540$ et 720$ (36 livres). Le club accordera 700$ à être remis à Lucille Beaumont,
orthopédagogue pour procéder à l'achat.

•

Visite aux aînés du 21 juin : Lion Flavia Pozzebon aura besoin de 6 à 8 bénévoles et l'activité
aura pour thème la fête des pères. Elle sera déroulera à l'extérieur si le temps le permet. Le coût
s'élèvera à 599$ réparti entre les musiciens (300$), la collation (100$) et des décorations de la
Saint-Jean-Baptiste. Début de l'activité vers 13 heures.

•

Considérant que le Club Lions de Granby est déficitaire au chapitre de la cotisation, à cause
notamment de la hausse du taux de change en regard de la devise américaine, le Conseil
d’Administration a décidé à l’unanimité, d’augmenter de 10$, la cotisation annuelle des
membres, passant ainsi de 75$ à 85$ pour les membres réguliers et les membres éloignés
et de 60$ à 70$ pour les autres membres de l’unité familiale. Cette décision devra être
entérinée par l’assemblée générale.

•

Arche de l'Amitié : Lion Paul Lavoie verra à fleurir l'arche dès que la température sera
favorable à la plantation de fleurs. Normalement, cette activité se fait après que la ville eut
préparé la plate-bande.

•

Le prochain et dernier conseil d'administration de l'année 2014-2015 aura lieu le 2 juin.

programme "Les Yeux d'un enfant" - les certificats #47 et #48 ont donc été émis durant le mois.
Une autre demande pour un jeune de la J.H.Leclerc est en suspens. Lion Robert présente une
demande qu'il a reçue avant d'embarquer dans l'avion pour ses vacances au Portugal. Lion Ronald
Blanchard s'en occupera.
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ÉCHOS DU CONGRÈS DU DISTRICT U-4
Drummondville du 24 au 26 avril 2015

Le thème était « Fiers d’être un VRAI LIONS »
Lion Yves Léveillé, directeur international 2013-2015, représentait les Lions Clubs
International à titre d’invité international.

				

• Comité E.M.L. :33 clubs sur 38 étaient représentés pour 260 inscriptions. 140 participants
se sont inscrits aux différents ateliers de formation. Quant au nouvel atelier « Motivation »,
présenté en a.m. et en p.m., 101 personnes y ont assisté.
• Comité lunettes usagées : 33353 paires ont été ramassées dans notre district cette année.
Un certificat d’appréciation a été remis à Lion Monique Bégin pour son travail inlassable.
4 clubs ont participé aux 4 étapes de ramassage, triage, lavage et calibrage.
7 clubs ont participé aux étapes de ramassage, triage et lavage.
23 clubs ont fait la cueillette.
Par tirage, les clubs de Coaticook, Granby et Vallée du Richelieu se sont mérité un écusson.
• Efficacité des clubs : une toute nouvelle grille de pointage avait été instaurée en début
d’année. Granby est arrivé 2e avec 2425 points derrière Coaticook avec 2675.
• Une récompense spéciale a été remise à Lion Nancy Durocher de Plessisville pour avoir
parrainé 7 nouveaux membres.
• Plusieurs clubs du district ont perdu des membres par décès cette année. Acton Vale,
Cowansville, Lac Mégantic (2), Knowlton (2), Sherbrooke, Saint-Hyacinthe (2) et St-Josephde-Sorel.
• Accréditation/Élections : tous les candidats ont été élus par majorité. Le prochain
gouverneur sera Lion Jean-Paul Poulin de Coaticook. Le 1er vice-gouverneur : Lion Denis
Brouillard de Warwick et le 2e vice-gouverneur : Lion Claude Chiasson de Cowansville.
• Constitution et Statuts : Un club « branche » commencera à payer sa capitation à la fin du
12e mois. Adopté.
• Congrès 2016 : Se tiendra à Coaticook et aura pour thème « Lions-nous ».
• Une médaille Internationale d’appréciation du Gouverneur Michel Daragon a été remise à :
Lions Bertrand Boutin, Karine Breton et Ronald Blanchard.
• Un écusson du Centenaire de notre organisation a été remis aux clubs de : Acton Vale,
Granby, Eastman et Warwick qui auront concrétisé un projet dans les 4 sphères de la
campagne d’actions sociales soit l’environnement, soulager la faim, la jeunesse et la vision
(lunettes).
• Les Lions Micheline Lavoie, Yves Proulx, Myreille G. Blanchard et Ronald Blanchard ont
participé aux ateliers de formation et Lion Réjean Leduc accompagné de Michelyne se sont
joints à eux pour le banquet du gouverneur.
• Le club Lions de Drummondville avait choisi de faire un tirage pour financer leur congrès.
• Quelques centaines de photos du congrès sont disponibles à l’adresse http://quebeclions.ca/
districtu4/2014-2015/congres.html et cliquer sur le mot «Photos» au centre de la page
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Pour visualiser la Revue LION en
français, distribuée en France, cliquez
sur la page couverture de la revue

Granby Express, 23 avril 2015

Souvenir de vacances

Un petit coucou de Ameixial (le x se prononce ch). Fête
annuelle de la sardine. Sardine et vin gratuits à volonté,
musique et danse folklorique. Beau souvenir.
- Robert & Denise
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Congrès District U-4
Drummondville • 24 au 26 avril 2015
Hôtel de ville • 24 avril

Un toast au
succès du
congrès 2015 avec Lion Daniel Pelletier, conseiller
municipal, Lion Georges Biron, président du
congrès, Lion Gouverneur Michel Daragon et Lion
Yves Léveillé, invité international
Lion Ronald
Blanchard,
mandaté par le
Lion Gouverneur
Michel pour
photographier
durant la fin de
semaine

Signature du livre d'or par tous les
participants présents

Souper et réunion du cabinet • 24 avril

Lions Manon Morissette,
Céline Ouellet et Annie
Hamel, prés. de zones avec
Lion Claude Chiasson,
secrétaire du Cabinet
Au centre, Lion Denis Cyr - EML -et son
épouse (U-3) et les Lions Karine Breton et
Renaude Richard

Lion Céline Ouellet, Victoriaville, avait
commandé une assiette très appétissante

Congrès du District U-4
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Ouverture- bannières - médailles • 25 avril

Allocution d'ouverture de Lion
Yves Léveillé, DI 2013-2015, invité
international

Un gouverneur bien fier de son congrès

Tout nouveau kiosque de la FCLQ
avec les Lions Pierre-Paul Thériault
et Michel Chabot

Granby

Acton Vale

Richmond-Melbourne

Drummondville

Saint-Hyacinthe

Congrès du District U-4
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Ateliers - activité des conjoints • 25 avril

Atelier des présidents
et les animateurs Lions
Yves Proulx, Granby et
Manon Morissette, StHyacinthe

Lion Raymond Gauthier, responsable
EML du cabinet U-4

Atelier de protocole et les animatrices
Lions Pierrette Trahan, Acton Vale et
Myreille G. Blanchard, Granby

Visite de la Fromagerie St-Guillaume
pour les conjoints /conjointes
Atelier des animateurs avec Lion
André Desmarais, Acton Vale

Lion Micheline Lavoie participait à l'atelier
des présidents

µ Photos du congrès : Lions Ronald Blanchard et François Pinard

Congrès du District U-4
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Banquet du gouverneur• 25 avril

Du bien beau monde, Michelyne Leduc et les
Lions Ronald Blanchard et Réjean Leduc

Lion Yves Proulx bien entouré par Lion Frances
Champigny de Cowansville et la conjointe de
Lion Pierre Guindon de Knowlton

Une partie des convives

Les membres de Saint-Hyacinthe et de
Sainte-Julie sur leur 36. Même Dassin
portait son foulard

Plusieurs certificats d'appréciation ont été remis
dont un au Lion Denis Brouillard de Warwick, 2e
vice-gouverneur

Fête, bonheur, plaisir pour le Gouverneur Michel, sa
conjointe Lion Nathalie Dubois et Lion Yves Léveillé

Congrès du District U-4
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Banquet du gouverneur• 25 avril

Lion Manon Morissette recevant un certificat de
Membre à Vie de la FLC. Lion Michel Loranger (U2),
Gouverneur Michel et Lion Daniel Poulin , président de
la Fondation des Lions du Canada

Lions Richard Nadeau (gauche) et Michel Chabot
(droite) remettant la médaille Gilles Melançon de la
FCLQ au Lion Michel Lefebvre d'Acton Vale

Une médaille Tris Coffin de la FCLQ pour Lion
Nathalie Dubois

Lion Fernand Brunelle de Drummondville remet
une de ses oeuvres au Lion invité Yves Léveillé en
compagne du prés. du congrès Lion Georges Biron

Lion Gouverneur Michel s'est vu remettre une oeuvre
de Lion Fernand Brunelle au nom des membres de son
club représenté par Lion Pierrette Trahan

Un souvenir impérissable de tous les moments
vécus durant son année de gouverneur

Congrès du District U-4
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Assemblée générale et nécrologie • 26 avril

C'est l'heure du brunch

Le responsable du comité Lunettes usagées, Lion
Jean-Noël Trahan, Lion Monique Bégin et Lion
Micheline Lavoie récompensées

Lion secrétaire du cabinet Claude Chiasson a remis un
écusson du Centenaire aux clubs de Warwick (D.Hébert),
Granby (M.Lavoie), Acton Vale (J.N.Trahan) et Eastman
représenté par Lion J.Paquette, Lion guide

Lors de l'assemblée générale, Lion Gouverneur
Michel Daragon a remis un chèque au Lion invité
Yves Léveillé pour ses oeuvres

Lion Ronald Blanchard, Granby s'est vu remettre la
médaille d'appréciation du Gouverneur Michel pour
son travail dans le LionSceau

Lion Gouverneur Michel remet une médaille
d'appréciation du Gouverneur au Lion Jean-Paul
Poulin (Coaticook) 1er vice-gouverneur

Congrès du District U-4
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Assemblée générale et nécrologie • 26 avril

Lion Claude Chiasson de Cowansville
allumant une bougie en souvenir du Lion
Madeleine Desroches

Saint-Hyacinthe a perdu un grand
bénévole, Lions Gilles Leduc

Une partie de l'équipe organisatrice du congrès
de Drummondville: les Lions Georges Biron, Pierre
Bellavance et François Pinard entourés du Lion invité
Yves Léveillé et Lion Gouverneur Michel Daragon

Lion Pierre Guindon (Knowlton) en
souvenir de deux membres Lions décédés
Ron Gibbs et Raymond Major

Lion Manon Morissette en souvenir d'un 2e membre
décédé à Saint-Hyacinthe, Lion Marcel Lapierre

Une partie des membres qui composeront le nouveau
cabinet du U-4 en septembre
Autres photos du congrès : Cliquer sur la caméra

µ

