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Raymond Guillemette 
Président du conseil 2011-2012 

District multiple U 
 

Lion Raymond est né à St-Agapit le 26 janvier 1956. 
Marié à Jeannette Bourgaut, il est père de 2 enfants 
Louis-Philippe et Marie-Josée. Il est aussi grand-père 
de 2 petits-enfants. 
 

Il fut intronisé Lion au club de St-Agapit en 1992. 
Depuis son intronisation, il  a obtenu les médailles 
d’assiduité 100%. 
 
Au sein de son club, il s’impliqué rapidement dans 
les postes de responsabilité tels que trésorier de 1992 
à 1995, animateur pendant 3 ans, chef du protocole 
et des effectifs. Il  fut président du club  en 1998 où 
il a obtenu la médaille 100% président. 
 
Au district U-2, il a été président de la Zone 44 Est 
et puis de région. Il fut responsable des effectifs au 
district pendant 3 ans et tout  en étant l’animateur de 
l’atelier des effectifs au congrès de district. 
 
Depuis 1992, Lion Raymond a reçu plusieurs ré-
compenses: Membre à vie de la Fondation des Lions 
du Canada, Certificat de parrainage Argent  du Pré-
sident international en 2004 ainsi que la récompense 
Clé pour avoir intronisé 10 membres. Pour ses ac-
tions méritantes, Lion Raymond a obtenu la médaille 
Excellence Gilles Melançon 1 diamant. Enfin, il fut 
reçu Compagnon Melvin Jones en 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wing-Kun Tam  
Président 2011-2012 

Association internationale des clubs Lions 
 
Wing-Kun Tam est originaire de Hon Kong, Répu-
blique de Chine. Il a été élu président à la 94e 
convention international  tenue à Seattle, USA. No-
tre président est veuf cependant il est père de 3 en-

fants :Alvin, Tiffany et Andrew. 
Il est président d’un groupe international d’une so-
ciété qu’il a fondé spécialisée dans l’aviation et le 
tourisme. Il est aussi juge de paix et consul honoraire 
dans la RAS de Hong Kong et Ras de Maceau de 
Chine. 
 
Notre président est membre Lion depuis 1981. Il a 
entre autre été membre du conseil d’administration 
international durant 11 ans et membre du comité 
exécutif pendant 3 ans. Ambassadeur au congrès de 
Hong Kong depuis 1995. Il est aussi titulaire de la 
distinction de : Badge of Honour, de sa Majesté la 
Reine Élisabeth 11, de l’étoile de bronze Bauhinia du 
gouvernement britannique et de la république de 
Hong Kong. Compagnon de Melvin Jones de la caté-
gorie progressive et donateur d’un don substantiel à 
la campagne SightFirst. Note de l’éditeur: extrait 
de la biographie sur le site internet de LCI. B.C. 
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Message du président du conseil 

des gouverneurs 
 
Amies et amis Lions, 
 
Pour cette année 2011-2012 nous devrons 
penser encore plus en terme de famille. Une 
famille  Lions où nous servons, nous aidons et 
nous nous entraidons. Rappelons-nous qu’une 
famille fait appel à tous ses membres du plus 
vieux au plus jeune. Une famille défend et pro-
page ses valeurs.  
 
Cette année la campagne mondiale consiste à 
planter un million d’arbres pour servir la cause 
de l’écologie. C’est un des plus beaux défis de 
ce programme. Nous aurons également comme 
orientation principale, l’implication des jeunes 
dans le mouvement Lions en leur faisant 
connaître nos valeurs ainsi que les programmes 
auxquels ils peuvent participer.  
 
Je me permets de faire un parallèle entre ces 
arbres et les jeunes que nous souhaitons plus 
nombreux dans les Clubs Lions. Un jeune arbre 
a besoin de soutien pour pousser droit, nous 
avons dans  nos Clubs tous les éléments pour 
faire grandir ces jeunes Lions. Faisons-nous 
connaître à toutes les occasions, soyons ouverts 
aux jeunes. Servons-leur d’exemple, ils sont 
l’avenir.  
 
Parlons de nos actions, entre autres la LCIF. 
Plantons tous ensembles une forêt de jeunes 
arbres qui protègera nos concitoyens des mau-
vaises conditions de vie. Par ces jeunes que 
nous faisons grandir dans le Lionisme, de nom-
breuses personnes pourront être servies dans 

les années à venir. 
 
Nous devons aussi travailler au bonheur de nos 
membres actuels en encourageant les responsa-
bles à écouter et partager leurs expériences. 
Chaque membre Lions doit pouvoir s’exprimer 
et partager ses idées. Encourageons-les mem-
bres à parler lors des  assemblées car un mem-
bre qui s’exprime est un membre qui participe 
et qui enrichit les autres par sa réflexion.  
 
Donner du temps, récolter de l’argent c’est 
important, mais prendre du temps pour se 
former l’est également. Un responsable bien 
informé pourra mieux répondre aux attentes 
des membres de son Club. 
 
En terminant, rappelons-nous que si nous 
transformons la vie des autres, nous transfor-
mons aussi la nôtre car il n ‘y a pas plus bel 
enrichissement que celui de servir. Recevoir est 
un bonheur mais donner est une richesse. Le 
thème de notre président International est, J’y 
Crois, il met au défi les Lions des Districts et 
des Clubs d’exprimer leur conviction en ayant 
le courage de prendre un engagement et de 
passer à l’action.  
 
Amicalement. 
 
Lion Raymond Guillemette 
Président du Conseil  
2011-2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiche gagnante 2011. 

Le concours existe depuis 23 ans, Chaque année 65
pays y participent, il permet aux enfants d’exprimer
leur vision de la paix. 
 
Certains enfants sont directement confrontés à la
guerre et aux conflits sur leur terre natale. De nom-
breux autres sont exposés à des images de violence
perturbante que diffuse la télé. Et pourtant tous ces
enfants continuent à rêver à des temps paisibles. 
 
Ce concours d’affiches de la paix rapproche les Lions
de leur communauté, il permet de sensibiliser les jeu-
nes et de leur faire connaitre les actions menées par les
Lions dans leur quartier. En outre, le concours invite
les jeunes à imaginer un avenir plein d’espoir et sans
violence. 
 
Thème du concours 2012 : Les enfants comprennent la
paix. Date limite pour commander un kit : ler octobre
2011.Date limite du15 novembre 2011 pour expédier
l’affiche gagnante au gouverneur. Note de l’éditeur: Extrait
du site International. (B.C.) 

EME ET EMF 
 
Au cours de la prochaine année de lionisme, de 
nouvelles façons de faire vous seront proposées. 
Le District Multiple U conjointement avec les 4 
districts mettront en place des commissions im-
portantes pour se renouveler en accueillant des 
nouveaux membres. Nous sommes la plus impor-
tante association caritative au monde. Tous les 
peuples de  la terre souffrirait plus si nous devions 
ne plus exister. 
 
Équipe mondiale de la formation 
c’est quoi? (EMF) 
 
Une direction de qualité supérieure est d'une 
importance primordiale pour le succès global de 
toute organisation. Une équipe efficace chargée 
de la formation fournira la vision, les conseils et la 
motivation nécessaires pour que notre association 
continue de remplir sa mission en rendant des 
services utiles et de qualité supérieure aux com-
munautés dans le monde entier. 
Équipe mondiale des effectifs, 

c’est quoi? (EME)  
Les responsabilités des membres de l’EME com-
prennent les tâches suivantes : constituer une 
ressource concernant les initiatives de l’effectif du 
LCI, encadrer les gouverneurs de district, travail-
ler avec les équipes EME de district multiple pour 
développer des plans spécifiques pour l’effectif, 
l’extension, le maintien de l’effectif et la forma-
tion des responsables, et aider les districts à at-
teindre ses objectifs en matière de croissance. 
Texte de Lion Gilles Melançon, pid. 
 

ASSOCIATION INTERNATIONALE  
DES CLUBS LIONS 

(LCI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lion Denis Beauchemin 

secrétaire-trésorier 

District  Multiple U 

lions.dmude@sympatico.ca 
 

Lion Denis connaît tous les rouages du DMU
puisqu’il en est le secrétaire-trésorier depuis la
formation de  cette instance administrative. 
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Ginette L. Bernier 
Gouverneur 2011-2012 

District U-1 
 
Lion Ginette est née à St-Jérôme le 1er octobre 
1951. Mariée à Marc Y. Poitras, elle est mère  de 
Daniel et Nathalie. Elle est aussi  grand-mère de 2 
petits-enfants. 
 
Lion Ginette est restauratrice depuis 1969. Son expé-
rience dans la restauration l’a amenée a devenir ges-

tionnaire de cafétéria. Elle fait de la politique depuis 
1997 au conseil municipal de Laval. 
 
Dans son quartier, elle demeure une femme très 
dévouée et engagée dans sa communauté.  Elle est 
aussi marguillère de sa paroisse, St-Mazime. Elle est 
aussi administratrice de la Caisse Desjardins de Cho-
medey et enfin marraine  de l’Équipe de Football 
Chomedey Blues. 
 
Intronisée en 1997 au Club Lions de Laval, elle fut le 
premier membre féminin à être accepté dans ce club. 
Elle fut aussi la première femme a occupé le poste de 
président en 1999. Elle fut aussi secrétaire en 2001-
2002. 
 
Au district  U-1, elle fut présidente de zone pour le 
terme 2002-2003. Puis de 2e vice-gouverneur jusqu’à 
gouverneur pour le terme 2011-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Guy Forget 
Gouverneur 2011-2012 

District U-2  
 
Originaire de Montréal, il a été à l’emploi de Xerox 
durant 28 ans. Actuellement il est consultant en ges-
tion de projet. Marié à Louizette Lebel, également 
membre Lion, ils ont 2 enfants et 6 petit-enfants. 
Lion Guy a joint le club de St Apollinaire en 2001. Il 
a été tout-de-suite reconnu pour ses qualités de lea-
dership  et sa disponibilité. 

 
Son implication dans les Lions démontre son grand 
intérêt: président de son club en 2003-2004, tréso-
rier 2005 à 2007.  Au district U-2, son implication 
n’est pas moindre :Président de la commission de 
formation du district  U-2 2006-2007, représentant 
pour le district de la Fondation des Lions du Canada, 
président de la zone 44 est 2009-2010-  et fut élu 2e 
vice gouverneur en 2009. 
 
Pour ses actions Lion Guy a  reçu beaucoup de ré-
compenses: Appréciation du président International à 
plusieurs occasions, médaille 5 diamants  Excellence 
Gilles Melançon en 2009, Compagnon Tris Coffin en 
2005, Compagnon Brian Stevenson 2007 et en 2008 
il fut élevé au rang de Compagnon Melvin Jones. 
Depuis son intronisation, Lion Guy a à chaque année 
reçu la médaille 100% de présence. 

 

                                  
 

 

 

District U-1 

 

1er Vice-gouverneur 
Lion Bernard Constantini 

Club Lions Greenfield Park 

 

2e Vice-gouverneur 
Lion Constant Di Gerolamo 

Club Lions Montréal Central 

 

Nombre de clubs: 

52 

Nombre de membres 

1.227 

Données du 1er juillet 2011 
 
 

District U-2 

 

1er Vice-gouverneur 
Lion Michel Loranger 

Club Lions de Trois-Rivières 
 

2e Vice-gouverneur 
Lion Denis Rochefort 

Club Lions de St-Agapit 
 

 

Nombre de clubs: 

48 

Nombre de membres: 

1.314 

 

Données du 1er juillet 2011 
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Jacques Pelletier 

Gouverneur 2011-2012 
District U-3 

 
Né en 1947, il est le conjoint du Lion Murielle Bou-
chard et le père de trois garçons : Martin, David, Ma-
thieu. Il demeure à Sayabec. 

Il a fait carrière dans le domaine de l’éducation pen-
dant 25 ans y compris ses années de direction d’école 
et de commission scolaire.  Pour ses loisirs il fut jour-
naliste à temps partiel pour l’hebdomadaire L’Avant-
Poste et pour le poste de radio CFVM. Il est aussi pré-
sident de la Fondation David-Pelletier dédiée aux spor-
tifs de haut niveau de la région du Bas-St-Laurent. 
 

Ses loisirs lorsqu’il lui reste du temps sont  la lecture, 
les voyages, le camping et le plein air en pratiquant le 
ski alpin, la randonnée, la raquette, le jogging et le 
vélo. 

Il est devenu membre Lions depuis 1974 et membre à 
vie du Club Lions de Sayabec. Pendant 25 ans, il a 
toujours obtenu une assiduité parfaite. 

Au club de Sayabec, il  a occupé plusieurs postes dont 
celui de président 2 fois, secrétaire pendant 7 ans, 
éditeur du bulletin de club pendant 15 ans enfin tous 
les postes de direction. 

 
Au District  U-3, il a été président de zone en 1987-88 
et 2009-2010,  président de région en 1989-90,   se-
crétaire de Cabinet de Lion Jean-Guy Beaulieu, pdg, 
en 1992-93 en dernier lieu 1er vice-gouverneur du 
District U-3 en 2010-2011 
 
Il  a été reconnu Compagnon Melvin Jones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hélène Gagnon 
Gouverneure 2011-2012 

District U-4 
 

Lion Hélène Gagnon est née à Thetford-Mines d’une 
famille de 7 filles et un garçon. Elle est la conjointe du 
Lion Michel Chabot,pdg, depuis 43 ans et ils ont en-
semble trois filles Cathy, Christine et Martine ainsi que 
9 petits-enfants. 
 
Elle est récemment retraitée du poste de commis 
comptable qu’elle a occupé durant 25 ans au sein de 

l’entreprise familiale. 
 
Son loisir préféré est de passer du temps à sa résidence 
secondaire à faire de la lecture, de la marche et se dé-
tendre au bord du lac. 
 
Sur le plan social, elle s’est impliquée à plusieurs ni-
veaux dans sa communauté dont, entre autre, les loi-
sirs, la bibliothèque, les comités de parents d’école et 
de la pastorale auprès des jeunes. 
 
Membre Lions depuis 1997, elle a occupé les postes 
suivants : directrice, présidente, chef de protocole et 
secrétaire pendant 2 ans. 
 
Au cabinet du District U-4, elle a été présidente de 
zone en 2004-2005, présidente de région en 2005-
2006 et vice-gouverneure de 2009 à 2011. De plus, 
elle est responsable du tournoi de golf du district U-4 
depuis 5 ans. 
 
Au DM "U", elle a été responsable du Rendez-vous 
2010. 
 
Récompenses : médaille  
Excellence Gilles Melançon,  
deux diamants et  
un Melvin Jones. 

District U-3 

 

1er Vice-gouverneur 
Lion Micheline Lavoie 

Club Lions de Bic 
 

2e Vice-gouverneur 
Lion Nelson Fournier 

Club Lions de Grande-Vallée 
 

 

 

Nombre de clubs: 

43 

Nombre de membres: 

886 

 

Données du 1er juillet 2011 
 

District U-4 

 

1er Vice-gouverneur 
Lion Robert Giasson 
Club Lions de Granby 

 

2e Vice-gouverneur 
Lion Renaude Richard 

Club Lions de Stornoway 
 

 

Nombre de clubs: 

40 

Nombre de membres: 

993 

 

Données du 1er juillet 2011 
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AVIS IMPORTANT 
L’équipe de rédaction aimerait recevoir des textes 
accompagnés d’images d’événements extraordinai-
res 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 les adresses courriel: 
 

renedoucet@videotron.ca 
berny@mediom.qc.ca 

 
Merci. 

  
Éditeurs  Bulletin du DM U 

 
Lion Bernadette Roy-Couture,pdg 

Lion René Doucet,pvg 
 

Collaborateurs 
 

Lion Gilles Fournel 
Lion  Majolaine Allard 

 

Au Canada, les Lions ont récoltés 458,000 paires  de lunettes qui ont pu avoir une deuxième vie 
parce qu’elles ont été données à des personnes dans le besoin. Nous supposons bien naturellement 
que ces lunettes ont été données dans les pays défavorisés. 
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Les Lions recyclent   
et  

 deviennent vert. 
La présidente de la Zone 23 Est du District U-
2 de l’Association Internationale des Clubs 
Lions Mme Anne Hardy est heureuse 
d’annoncer que les 7 clubs de sa zone regrou-
pant 180 membres ont trouvé le moyen d’aider 
la planète tout en permettant à nos aînés de 
garder le pouce vert. En effet, le 28 mai der-
nier, les Lions ont inaugurés 8 jardinières fa-
briquées de matériel recyclé dans la cour exté-
rieure de 2 maisons de personnes retraitées qui 
pourront s’adonner à la culture dans des jardins 
spécialement aménagés pour eux par les Lions. 
 
M. Guy Papillon du Club Lions Sillery-Ste-
Foy-Québec s’est associé à M. Patrick Mennes-

son du Club Lions Québec-Limoilou pour 
développer ce tout nouveau concept appelé 
¨Jardins des Lions¨. A partir de réservoirs de 
1000 litres en plastique rigide parfaitement 
nettoyé, ils ont eu l’idée de les couper en deux 
et de leur fabriquer une robe en bois traité. Le 
produit est un jardin de 1 m3 servant à contenir 
la terre nécessaire à faire pousser des légumes 
qui pourront être consommés frais. Les per-
sonnes à mobilité réduite pourront aussi 
s’adonner au jardinage parce que le jardin sera 
à leur portée. 
 
Cette action menée par les Lions s’inscrit dans 
le cadre d’une demande faite par le Gouver-
neur du District U-2 M. Raymond Guillemette 
de réaliser un projet d’aménagement naturel 
durable. 
 
On aperçoit sur la photo de gauche à droite: le 
propriétaire de la maison de retraite, conseil-
lère de l’Arrondissement Charlesbourg, Lion 
Anne Hardy, présidente de la Zone 23 Est, 
Lion Ralph Mercier, ancien maire de Charles-
bourg, le représentant du ministre adjoint à 
l’éducation et député de Charlesbourg Lion 
Michel Pigeon.  
 
 
 
 

Dates importantes 
 

POUR LES LIONS 
 

Date & endroit du Forum    
 

USA/CANADA 
 

• Anchorage, Alaska, September 
22-24, 2011 

• Tampa Bay, Florida, September 
14-16, 2012 

• Overland Park, Kansas, 2013 
• Puerto Rico, 2014 

 

 

Dates des congrès des districts du
 

DMU  2012 
U-1 les 20-21-22 avril 2012  Laval
 
U-2 les 18-19-20  mai 2012  Alma 
 
U-3 les  4-5-6  mai 2012  Sayabec 
 
U-4 les 27-28-29 avril 2012  Victoriaville

 

Dates des congrès internationaux
Juin 22-26, 2012 : Busan, Korea.  
Juil 5-9, 2013 : Hamburg, Germany.  
Juil 4-8, 2014 : Toronto, ON, Canada. 
Juin 26-30, 2015 : Honolulu, Hawaii, 


