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Mot de la Présidente du Conseil des Gouverneurs                                          
Lions Directeur International Yves et Lion Gilles,
Lions Gouverneurs,
Confrères et Consoeurs Lions,

Bonjour,
Juin est à nos portes et nous voilà sur le point de faire relâche pour mieux « Servir » 
et bientôt 
 « Gravir de nouveaux Sommets.» Nous devons toutefois rester actifs et vigilants afin de répondre aux 
besoins des plus démunis qui, eux, n’ont pas de répit. 
Une année riche en accomplissement extraordinaire de tous les Membres.
Lors de la passation des pouvoirs en mai 2015, je vous ai fait part de ma vision du District Multiple et des 
objectifs que nous devrions atteindre au cours de l’Année 2015-2016.
Considérant que nous faisons partis d’une Association Internationale, il était très important pour moi d’avoir 
comme objectif l’unité des 4 Districts. Ma préoccupation première fut d’établir une Équipe ayant des 
objectifs communs. 
Soient : 

-     Solidifier la cohésion en maintenant l’unité et l’amitié, 
- Promouvoir un esprit d’ouverture propre au partage des idées, des efforts et des moyens,
-  Encourager la formation qui apporte la connaissance permettant de s’engager dans la sérénité.

Et la grande Priorité pour tous: 
- le Maintien des Effectifs, en diminuant la rétention de nos Membres, 
- L’augmentation de nos Effectifs par la Création de nouveaux Clubs ou Branches afin d’assurer 

notre relève et continuer notre mission de Servir.
Chaque district est indépendant dans ses actions mais nous faisons partie d’un Tout. C’est pourquoi, 
l’invitation fut de participer à des objectifs communs , tout en respectant la spécificité de chacun des 
Districts. 
Je tiens à tous vous remercier pour les efforts fournis devant cette vision. Nous avons travaillé ensemble tout 
en se respectant . Des objectifs communs furent atteints et les efforts fournis  pour Maintenir nos Effectifs, 
Recruter et Créer de nouveaux Clubs ou Branches ont été  remarquables.
Gardons cette belle motivation et nous resterons forts et utiles aux plus démunis de nos communautés.
Soyons unis et donnons-nous l’envie d’être Lions, ce qui est la voie la plus sûre pour faire grandir 
l’EFFECTIF des Clubs et stimuler notre énergie.
Je termine en vous  Remerciant et Félicitant une fois de plus  pour le travail accompli tout au long de 
l’année. Votre dévouement,  générosité,  engagement , font que notre Mission « Servir » est toujours 
présente.
 Merci à tous,  pour la confiance que vous m’avez témoignée, et espère avoir contribué au développement du 
Lionisme.
Un Merci spécial au Lion Gilles Melançon, pour ces nombreuses années de Services au sein de notre 
Association.
Nous espérons grandement pouvoir compter sur votre expérience à faire avancer le Lionisme dans le 
Québec.
Votre engagement et votre dévouement sont pour tous les Lions un grand exemple de dévouement et de 
générosité.  Merci 
Merci Lion Denis, secrétaire-trésorier, votre collaboration m’a été très précieuse.
Je souhaite aux Gouverneurs élus,  leurs conjoints, conjointes et ceux qui 
seront présents au Congrès International au Japon, un magnifique Congrès 
et un voyage radieux.
Terminons notre année dans l’Allégresse avec l’espoir 
de Gravir de nouveaux sommets.
Merci et Bonne rencontre. Lion Charlotte Bergeron, PCG  

DMU 2015 -2016        

http://www.dmu.quebeclions.ca/
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Mot du Past Directeur International.

Bonjour membres du DMU,

Nous voilà rendu à la fin de notre année lionistique 2015-2016.  

Les 4 congrès de district sont déjà du passé et nous avons eu le plaisir d’avoir des 
conférenciers de marque avec la présence du PID Roberto Fresia pour le district U-1 et U-2, 
PID Gilles Melançon district U-3 et ID Pierre Chatel district U-4.

Il reste quelques jours pour faire l’intronisation de nouveaux membres afin que les parrains 
puissent participer au concours que j’avais mis en branle pour 2015-2016.  

Soit la chance de gagner mon cadeau de directeur international, mon presse papier.  

Un par district sera tiré au hasard lors de la rencontre du conseil des gouverneurs  en aout 
2016parmi tous les parrains.

Notre président international 2016-2017 Lion Bob Corlew a comme slogan ‘’Gravir de 
nouveaux sommets’’ et nous indiquera le momentum pour arriver a notre 100e anniversaire 
en Juin 2017 au congrès internationale de Chicago.  

Planifiez des vacances à Chicago l’été prochain pour fêter avec nous notre 100e.

Au plaisir de vous rencontrer,

Lion Yves Léveillé , PID
Directeur International, 2013 -2015.

http://www.dmu.quebeclions.ca/
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Mot du Gouverneur du District U-1

L’été bat son plein avec des températures plus chaudes et un soleil radieux. 

Je vous souhaite à tous d’en profiter au maximum. 

Il s’agit de mon dernier message car c’est le douzième. 

Un mandat s’achève et un autre commence. 

Je souhaite plein succès à la nouvelle équipe qui sera fonctionnelle dès le 1er juillet 2016.

Pour ma part, je remercie tous les clubs que j’ai eu l’honneur de visiter avec mon
épouse pour l’excellent accueil qui nous a été réservé. 

Il nous reste encore 30 jours que je vous demande de mettre à profit pour le
parrainage de nouveaux membres et le maintien des effectifs. 

Plus nous serons nombreux, plus notre impact sera important dans notre 
communauté.

Dans son message de ce mois, voici ce que préconise le président international DR Jistuhiro 
Yamada : « L’un des meilleurs moyens d’obtenir la croissance des effectifs dans le District 
consiste à minimiser la baisse des effectifs en fin d’année. 

Encouragez vos responsables de club à communiquer avec leurs membres pour s’assurer 
qu’ils vivent une très bonne expérience de club et rappelez-leur que le meilleur moyen de 
maintenir la satisfaction des membres consiste à les impliquer dans la réalisation d’œuvres 
sociales. 

Continuez de faire de l’invitation de nouveaux membres une priorité et rappelez aux clubs 
que chaque nouveau membre permet de servir environ 50 personnes. »

Enfin, je veux vous exprimer ma satisfaction pour ce mandat que je qualifierais de
mandat fort bien réussi. 

Je vous exprime sincèrement ma fierté de demeurer membre de notre belle
association pour continuer à servir dans l’enthousiasme avec Dignité, Harmonie et
Humanité.

Lion Michel Nicolas Haddad , 
Gouverneur District U-1, 2015 -2016.

http://www.dmu.quebeclions.ca/
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Mot du Gouverneur du District U-2

Consoeurs et confrères Lions,

Une année de Lionisme empreinte de « Dignité – Harmonie – Humanité se termine.

Malgré les efforts effectués, nous ne pourrons terminer l’année avec un résultat positif au niveau de l’effectif.

Toutefois, beaucoup d’actions ont été réalisées pour répondre aux besoins humanitaires, toujours croissants, de 
nos communautés et je vous en félicite.

Nous amorçons une période de vacances au cours de laquelle plusieurs clubs arrêtent ou diminuent leurs 
activités. 

Cependant, il est important de garder à l’esprit que pour certaines personnes les besoins sont toujours présents 
et ne prennent pas de vacances. 

Demeurons disponibles pour continuer à maintenir la Dignité de ces personnes.

Merci pour votre engagement et votre implication aux causes que vous soutenez, qui sont prioritaires dans 
chacune de vos communautés.

Merci pour la confiance que vous m’avez accordée et votre accueil chaleureux lors de ma visite à votre club.

Bonne période estivale !

 
J’appuie le Club Lions International et tous les clubs de mon district

Lions Christiane Lajeunesse, 
Gouverneur District U-2, 2015-2016

http://www.dmu.quebeclions.ca/
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Nouvelles du District U-2

Club Lions de Québec L’Ancienne-Lorette

Club Lions de Breakeyville
Remise du chèque au montant de 1 000.00 $ à la Corporation d’Habitation des Ainés de Breakeyville pour 
l’installation d’un nouveau salon de coiffure pour les résidents.

          

Lion André Béland. 

Sur la photo de gauche à droite : Lion Réjean Labrecque, M.Gaston Leclerc président du CHAB,                               
Lion Janine Dumont, présidente de la zone 40 Ouest et la Lion Angèle David.                                                          
Bravo les Lions de Breakeyville.

C'est un bel exploit de deux de nos membres Lions et j'y joins un 
court texte. 
Mission accomplie pour Lion Robert Lachance et 
Lion Jean Bouchard du Club Lions Québec L'Ancienne-Lorette, et 
Guillaume Laframboise, son accompagnateur.
Les 3 ont complété le 12 mars dernier, le 15 km de la course annuelle
des Pichous entre Jonquière et Chicoutimi.

À noter que Lion Jean est aveugle et a remporté la 1ière place chez 
les 80 et plus.

          

Bravo à Lion Jean, Lion Robert, ainsi qu'à Guillaume.

Lion Claire G. de Courval, 
Responsable des communications

«-- 2ième photo : de gauche à droite : 
Lion Jean Bouchard au fil d'arrivée 
avec Guillaume Laframboise son 
accompagnateur.

1ière photo : de gauche à droite : 
          Lion Robert Lachance, 
          Lion Jean Bouchard et 
          Guillaume Laframboise.

http://www.dmu.quebeclions.ca/
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Nouvelles du DISTRICT U-2

Soirée du 70ième anniversaire du Club lions de Lévis
Le samedi 9 avril dernier le Club Lions de Lévis célébrait son 70ième anniversaire de fondation en présence de 
220 convives.

Le tout a débuté avec une visite au Salon bleu de l’Assemblé Nationale du Québec le jeudi 7 avril 2016 où le 
député du comté de Lévis a fait une déclaration de reconnaissance au Club Lions de Lévis et de tous les clubs 
Lions de la Province de Québec. 

Le samedi, sous la présidence d’honneur du maire de Lévis 
M. Gilles Lehouillier, en présence de 7 conseillers municipaux, 
du député de Lévis à l’Assemblée Nationale du Québec 
M. François Paradis, du député fédéral du comté de Lévis 
M. Steven Blaney, de la  gouverneure du district U-2 
Lion Christiane Lajeunesse et de la présidente du conseil des 
gouverneurs du District Multiple U Lion Charlotte Bergeron, 
se déroulait la cérémonie protocolaire. 

Lors de cette cérémonie, le club Lions a reconnu le travail acharné de deux valeureux membres soit  Lion Paul 
Morin et Lion Serge Raymond en leur remettant le titre de Compagnon de Melvin Jones.  

De plus, nous avons reconnu le lion Serge Coté en lui remettant la médaille Distinction Tris Coffin en 
reconnaissance de son travail.

En guise de remerciement au président d’honneur, nous lui avons remis la médaille Reconnaissance Yves 
Léveillé. 

Notons ici que M. Lehouillier est membre du Club Lions de Lévis. 

Lors de cette soirée, le club Lions a remis un don de 4 000.00 $ à 
l’Atelier occupationnel Rive Sud.  

Cet atelier favorise l’intégration sociale des personnes qui vivent 
avec un handicap intellectuel ou physique. 

Après un excellent souper, les convives ont eu droit à un concert 
du lion Louis Guay et son groupe. 

Le groupe nous a interprété des chansons des années 1960.

Les membres du Club Lions de Lévis remercient tous les participants de cette soirée et surtout remercient la 
population de leur support.

          

Lion Claude Fournier. 

. 

http://www.dmu.quebeclions.ca/
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Nouvelles du DISTRICT U-2

Club Lions Québec-Nord
Le Club Lions Québec Nord à réélu le même conseil d’administration pour l’année 2016-2017. 

Ainsi le 15 Mai dernier le Club c’est réuni pour une dernière rencontre avec conjoints, conjointe et amis au 
Café Roréké. 

Le Président Lion Henri Parent a faite une rétrospective de son année et a profité de l’occasion pour remettre 
plusieurs récompenses à des Lions méritants. 

Sur la photo :   
Nous voyons à l’avant de gauche à droite les Lions :

Antonin Vékéman ; directeur, Henri Parent ; 
président, Marie-France Roy ; directrice. 

À l’arrière dans l’ordre, les Lions :
Gilles Thivierge ; chef du protocole, 
Anna Guimont ; directrice, André Aubé ; 
1er vice-président et trésorier, Paul Gauthier ; 
directeur, Rénald Kérouack ; 2ième vice-président, 
Michel Laflamme ; président sortant et 
Gérard Leclerc ; secrétaire. 

N’apparait pas sur la photo les Lions : 
Gilles Gélinas ; directeur et Pierre Dufour ; animateur. 

Club Lions Québec-Nord
Le Club Lions Québec Nord continue à offrir un loisir d’été aux personnes âgées en procédant à 
l’inauguration de son 11ième bac de jardinage à la Résidence Marcel Sioui de Wendaké.

Sur la photo, de gauche à droite : 
L’on retrouve les résidents : Raymond Deschènes, 
Paule Lavallée Picard , Jeannette Daigle ; 
infirmière et chef d’équipe en hébergement, 
Bibiane Gros Louis ; résidente, Marie –Paule Gros-
Louis ; résidente, Denis Lessard ; directeur adjoint 
en santé et qualité et le Lion Henri Parent ; 
président.

Lion Claude Fournier. 

http://www.dmu.quebeclions.ca/
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Mot du Gouverneur du District U-3

Forestville, le 2 juin 2016

Aujourd’hui marque une page d’histoire de mon implication dans le Lions Clubs International ayant été 
accepté membre du Club Escoumins-Bergeronnnes à l’âge de 43 ans.  

J’ai découvert une association fantastique qui correspondait à mes valeurs et cela dans la Dignité, l’Harmonie et 
en toute Humanité. 

Après avoir gravi tous les échelons, dont le poste de Gouverneur à deux reprises et Président du conseil des 
Gouverneurs, je suis fier du travail accompli.

Vous savez, ma principale priorité était d’assurer la relève du District U-3.  

Ce matin, je tiens à remercier Lion Marian Boulianne, Lion Louis Tremblay et Lion Édouard Fournier pour 
avoir accepté de prendre le siège de conducteur à titre de Gouverneur de notre district pour les trois 
prochaines années.  

Nous avons une organisation extraordinaire et des clubs fantastiques.  

Nous avons des clubs en santé qui travaillent pour leur communauté. 

Partout où je suis passé durant mes deux mandats, les Lions font partie des solutions pour le service.  

Il y a même des municipalités dont les clubs ont étés fermer  qui veulent garder « leur arche de l’amitié » car 
les Lions font partie de leur histoire.

Notre district se penche sur son fonctionnement, on regarde à tenir 3 réunions de cabinet  au lieu de 4 pour 
réduire les dépenses. 

Aussi, nous regardons le rôle du district en ce concerne les représentants des Fondations.

Pour nos résultats, nous sommes dans le positif actuellement. Un club branche devrais voir le jour en juin dans 
la région de Carleton. 
La relance du club des Iles De La Madeleine à passer près de se concrétiser.

Je tiens à remercier tous les Lions Du Québec pour leur travail particulièrement ceux 
du District U-3.

Chapeau Lion Bernadette pour ton excellent travail.  

Gouverneur District U-3, 2015 -2016

http://www.dmu.quebeclions.ca/
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Nouvelles du District U-3
Club Lions de Saint-Gabriel-de-Rimouski

Notre président, Lion André Gariépy 
met la main aux  succulentes boulettes.

Le 29 août 2015, tous les membres du Club ont participé à un 
souper B-B-Q pour débuter les activités de l’année 2015-2016.

Oui, on s’est bien amusé et mis les bases à tous nos projets.

Vue d’ensemble des nombreux participants 
(Lions et conjoints(es)).

Lion  Alain Marcoux,
Publiciste du Club Lions de Saint-Gabriel-de-Rimouski.

40e ANNIVERSAIRE - 2015-2016
Le 20 septembre 2015, les membres Lions du Bas-Saint-Laurent et la population gabriéloise se sont 
réunis pour célébrer comme il se doit le 40e anniversaire de fondation du Club Lions de Saint-Gabriel-
de-Rimouski.

Deux Lions fondateurs, un jeune Lion et le Lion Gouverneur. 

Dans l’ordre, le Lion Clément Ouellet (membre fondateur), 
le Lion Étienne Lévesque (président du 40e) avec le 
Lion Fernand Gauthier (membre fondateur et président du 40e) 
et notre Lion Gouverneur, Luc Brisson.

Le gâteau soulignant le 40e anniversaire 
de fondation.

Les co-présidents du 40e 
(Lions Fernand Gauthier et 
Étienne Lévesque) accompagnés de notre 
Lion Gouverneur, Luc Brisson

La superbe médaille officielle du 40e anniversaire 
(réalisation du  Lion Patricia Garon).

http://www.dmu.quebeclions.ca/
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Nouvelles du District U-3
Club Lions de Saint-Gabriel-de-Rimouski

Lion  Alain Marcoux,
Publiciste du Club Lions de Saint-Gabriel-de-Rimouski.

Le 26 février dernier, les membres du Club Lions de St-Gabriel-de-Rimouski ont offert un dîner spaghetti 
pour les élèves de l`école Marie-Élisabeth de St-Gabriel.

Ce sont donc 105 enfants ainsi que 
leurs enseignant(e)s et des parents 
accompagnateurs qui ont dégusté ce 
repas préparé par les Lions par 
l’entremise d’un don venant du 
NCSM D`Iberville (unité de la 
réserve navale).

Sincères remerciements et félicitations
aux Lions Natacha Price et 
Marie-Josée Lecours qui étaient 
responsables de cette belle activité.

Une partie des organisateurs en compagnie d’une maman de l’OPP de l’école Marie-Élisabeth.

http://www.dmu.quebeclions.ca/
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Nouvelles du District U-3
Club Lions de Saint-Gabriel-de-Rimouski

Visite de notre Lion Gouverneur
Le 17 novembre, notre Club Lions a eu l’immense plaisir d’accueillir le Lion Gouverneur et son épouse Mado, 
lors d’un délicieux souper où la bonne humeur et les taquineries ne manquaient pas. 

Nous nous sommes beaucoup amusés et avons profité de 
l’occasion pour faire la remise de distinctions toute spéciale 
à nos membres dévoués.

À la table d’honneur : Lion Patricia Garon, Mado (conjointe 
du Gouverneur), Lion Gouverneur Luc Brisson, 
Lion président André Gariépy, Lion Sylvie Gariépy et 
Lion Johanne Brisson.

Les présidents d’honneur du 40e anniversaire de notre Club, l
es Lions :  Fernand Gauthier et Étienne Lévesque reçoivent une 
plaque commémorative des mains du Lion Gouverneur Luc et du 
président de notre Club, Lion André Gariépy. 

Cette plaque est une création de notre collègue, le Lion Carl Rioux.

Lion Johanne Brisson reçoit la médaille du Gouverneur. 
Comme elle le mérite ! 
Félicitations Lion Johanne pour ton excellent travail.

Lion Johanne Brisson (présidente 2014-2015) remet la traditionnelle 
médaille du « Lion de l’Année »  au Lion Martial Tremblay. 
Bravo Lion Martial !

Voici les nombreux Lions qui se sont mérités 
l’épinglette du « 100 % présences » en 2014-2015.
Quelle belle équipe active !

http://www.dmu.quebeclions.ca/
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Mot du Gouverneur du District U-4

L’été bat son plein avec des températures plus chaudes et un soleil radieux. 

Je vous souhaite à tous d’en profiter au maximum. 

Il s’agit de mon dernier message car c’est le douzième. 

Un mandat s’achève et un autre commence. 

Je souhaite plein succès à la nouvelle équipe qui sera fonctionnelle dès le 1er juillet 2016.

Pour ma part, je remercie tous les clubs que j’ai eu l’honneur de visiter avec mon épouse pour l’excellent 
accueil qui nous a été réservé. 

Il nous reste encore 30 jours que je vous demande de mettre à profit pour le parrainage de nouveaux membres 
et le maintien des effectifs. 

Plus nous serons nombreux, plus notre impact sera important dans notre communauté.

Dans son message de ce mois, voici ce que préconise le président international DR Jistuhiro Yamada : « L’un 
des meilleurs moyens d’obtenir la croissance des effectifs dans le District consiste à minimiser la baisse des 
effectifs en fin d’année. 

Encouragez vos responsables de club à communiquer avec leurs membres pour s’assurer qu’ils vivent une très 
bonne expérience de club et rappelez-leur que le meilleur moyen de maintenir la satisfaction des membres 
consiste à les impliquer dans la réalisation d’œuvres sociales. 

Continuez de faire de l’invitation de nouveaux membres une priorité et rappelez aux clubs que chaque 
nouveau membre permet de servir environ 50 personnes. »

Enfin, je veux vous exprimer ma satisfaction pour ce mandat que je qualifierais de mandat fort bien réussi. 

Je vous exprime sincèrement ma fierté de demeurer membre de notre belle association pour continuer à servir 
dans l’enthousiasme avec Dignité, Harmonie et Humanité.

Lion Jean-Paul Poulin ,
Gouverneur District U-4,  2015 -2016.

http://www.dmu.quebeclions.ca/
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Le 9 mars le président du Club Lions de Knowlton,  M. Pierre Guindon  a présenté à M. Pierre Laplante des Premiers Répondants 
 de Ville de Lac Brome une contribution de $3,000.00 pour couvrir les frais d’achat d’essence de leur véhicule. Dès le début de la 
mise en place, il y a maintenant treize ans, de cette unité de Premiers Répondants, le Club Lions a reconnu le rôle essentiel pour la 
communauté d’un tel service et a toujours offert son appui. La preuve du besoin vital des Premiers Répondants  se trouve dans les 
statistiques qui démontrent que depuis 2003 ces 35 volontaires compétents répondent en moyenne à 375 appels par année. 
Le Club Lions International est la plus importante organisation de clubs philanthropiques au monde, comptant 1,38 million de 
membres répartis dans plus de 46,000 clubs à l’échelle internationale. Les Lions ont une histoire dynamique. Depuis leur fondation en 
1917, les Lions sont surtout connus pour leur combat contre la cécité. Nous sommes également partie prenante d'une grande variété 
de projets communautaires, notamment pour la protection de l'environnement, l'assistance alimentaire aux victimes de la faim, l'aide 
aux personnes âgées et aux handicapés. 

Sur la photo : Le président du Club Lions de Knowlton, Pierre Guindon présentant le chèque à Pierre Laplante T.P.I. directeur 
service incendie et premier répondant, en présence de premiers répondants et de membres du Club Lions de Knowlton. 

  
  

Caption for photo: At the cheque presentation, from left to right Donald Gray-Donald, president of the Board BCHS, 
                               Lions member Bev Crandall, Arlene Royea, managing director BCHS and Lion member 
                               Errol Frechette. 

Le Club Lion de Knowlton appuie les Premiers Répondants 

Nouvelles du District U-4
Le Club Lion de Knowlton appuie les Premiers Répondants 

Le Club Lions de Knowlton appuie la Société Historique du Comté de Brome 

Lors d'une récente réunion, les membres du Club Lions de Knowlton ont convenu de remettre une 
contribution à la Société Historique du Comté de Brome (SHCB). Incorporée en 1898, la société a comme 
objectif de préserver le patrimoine pour les générations futures. 

Le conseil d'administration, les bénévoles et le personnel doivent être félicités pour leur excellent travail .
Le Club Lions a appuyé régulièrement cette précieuse institution pendant ses plus de soixante années au 
service de la communauté.

Sur la photo: Lors de la présentation du chèque, de gauche à droite : Donald Gray-Donald, président du c.a. 
BCHS, Bev Crandall, du Club Lions, Arlene Royea, directrice générale BCHS et Errol Fréchette du Club 
Lions . 
  

http://www.dmu.quebeclions.ca/
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Salon Santé à Knowlton
L’Association Diabète Brome- Missisquoi et Haut-Richelieu (DBM-HR) en coopération avec les Clubs Lions 
de Knowlton et de Cowansville et la Ville de Lac-Brome sont fiers d'annoncer qu'ils organiseront une foire de 
santé au Centre communautaire à Knowlton le samedi 9 Avril 2016 à partir de 10 am à 16:00 .  

L'événement GRATUIT comprendra des kiosques d'information tenus par des professionnels de la santé 
bilingues, tous sont membres d'une association professionnelle ou d'un ordre. 

Les visiteurs pourront également assister à diverses conférences, sur des sujets relatifs à des études récentes 
sur la santé.

L’objectif de cette journée est de permettre aux résidents de la région l’accès à des  professionnels afin qu'ils 
puissent en apprendre davantage sur les différents problèmes de santé importants et les professionnels 
concernés; offrir des conseils sur la prévention du diabète; sensibiliser aux risques associés à l'obésité et à 
doter les participants des outils pour développer un mode de vie sain.  

CONFÉRENCES   KIOSQUES

10:30 “Santé et nutrition au menu”. 
 Conférencière: Sonia Lachance, nutritioniste

-Association Cancer colorectal

-Nutrition, Sonia Lachance, nutritionniste
11:15 “Prévention et dépistage du cancer 
colorectal”. 
Conférencier: Frank Pitman, Association du cancer 
colorectal

-Association Diabète Brome- Missisquoi et Haut-
Richelieu
(Glycémies capillaires, saturation d’oxygène contenu 
dans le sang, pression artérielle)

12:00 “L’importance de bien comprendre son 
assurance voyage”.
Conférencier: Donald Brien, Sécuriglobe

-Zoom Nutrition (Outil pour simplifier l’étiquette 
nutritionnelle)
-Massage sur Chaise offert par DBM-HR

12:45 “Régime enregistré d’épargne invalidité”
Conférencier: André Harbec, Groupe Investors

- Biron Groupe Santé
- Oxygène Granby, Division Solution Sommeil

13 :30 “Apnée du sommeil”
Oxygène Granby, division solution sommeil

-Clubs Lions de Knowlton et de Cowansville
-L'Association pulmonaire du Québec

14 :15 “ La recherché sur le diabète au CIUSS de 
l’Estrie CHUS”: à la fine pointe et orientée vers le 
patient”

Conférencier: André Carpentier, directeur de l’axe de 
recherche

-Soins des pieds, Francine Desrochers, infirmière soins 
des pieds.
-Groupe Investors (Régime enregistré d’épargne 
invalidité)
- Sécuriglobe,  (Assurance voyage)

15h15 “La rétine” Conférencier: Marian Zaharia       
lmolog   ophtalmologiste, spécialiste de la rétine au 
CHUS                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-Groupe Forget, audioprothésiste (appareil auditif)
- Société Alzheimer de Granby et Région

Les personnes présentes pourront également rencontrer une infirmière du diabète pour vérifier leur tension 
artérielle, les niveaux de sucre dans le leur sang de même que les niveaux de saturation en oxygène dans leur 
sang. 

Un spécialiste des yeux, un spécialiste du pied, un spécialiste du sommeil Apnée, une diététicienne - 
nutritionniste et une spécialiste en massage sur chaise participeront à cette journée. 

Nous espérons que vous saurez profiter de cette activité pour obtenir de l'information sur votre santé.

VOTRE SANTÉ EST IMPORTANTE               TIRER AVANTAGE DE L’OCCASION

http://www.dmu.quebeclions.ca/
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Salon Santé à Knowlton
Le premier salon santé à Knowlton a été tenu le 10 Avril au Centre Communautaire. 

Près de 150 personnes ont pris part à cet événement d'une journée organisée par L’Association Diabète 
Brome- Missisquoi et Haut-Richelieu (DBM-HR) en coopération avec les Clubs Lions de Knowlton et de 
Cowansville et la Ville de Lac-Brome.

L'objectif de l'événement gratuit était d'informer les participants sur divers sujets se rapportant à la santé tels 
que l'alimentation, le dépistage du cancer colorectal ou de la recherche sur le diabète. 

Les visiteurs avaient accès à 14 kiosques d'information tenus par des professionnels de la santé bilingues, tous 
sont membres d'une association ou d’un ordre professionnel et à 7 conférences, sur des sujets relatifs à des 
études récentes sur la santé donnés par des professionnels de la santé.

Dr Bob Seymour, responsable du comité pour le Club Lions de Knowlton a déclaré: 
«Il est important d'informer les gens sur un mode de vie sain et je pense que les services de santé disponibles 
dans la région doivent être connus ».

Selon lui, la santé et les tests d'évaluation sur celle-ci ont considérablement évolué au cours des dernières 
années et les gens doivent en être informés. 

Il illustre ses propos avec le fait qu’aujourd'hui, on recommande des colonoscopies beaucoup moins souvent 
qu'auparavant.

Diabète Brome-Missisquoi et Haut-Richelieu a déjà organisé ce type d'événement à sept reprises, mais ceux-ci 
se déroulaient généralement à Saint-Jean-sur-Richelieu et offrent déjà des services dans la région avec les 
infirmières et les nutritionnistes de leur bureau à Bedford, mais il voulait, selon son président, Robert 
Fontaine aller plus loin. «Nous voulions étendre notre porté, d'impliquer d'autres associations. Il y avait 
d’autres conférenciers et professionnels de la santé qui voulaient participe sauf que la salle ne le permettait 
pas ». 

Le Club Lions de Knowlton examinera la possibilité de répéter l'événement l'an prochain et voudrais 
remercier tous ceux qui ont contribué à faire de cet événement un succès.

Sur la photo : Une partie des kiosques d’information.

Lion Errol Fréchette
.  

http://www.dmu.quebeclions.ca/
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Membres Lions 
Le Club Lions de Knowlton célébrera cette année son 60ième anniversaire de fondation. 

Pour souligner de façon particulière cet évènement, 
nous vous invitons à venir fêter avec nous.

CLUB LIONS de KNOWLTON
BBQ, 60ième ANNIVERSAIRE

22 Juin, 2016
17h30

.  

Auberge Lakeview Inn
50 Victoria, Knowlton

Coût: $30.00 par personne
(incluant, le BBQ, un breuvage soit vin, bière ou liqueur douce, taxe et pourboires)
Thème : L’été
Code vestimentaire: Chapeau d’été, verres fumés ou bikini….
80 personnes max.
Contacté: Pierre Guindon  (450) 242-4240

Au plaisir de vous accueillir

  

http://www.dmu.quebeclions.ca/
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Club Lion de Knowlton 

Le Club Lions de Knowlton appuie le Centre de Bénévolat Mieux Être.

Lors d'une récente réunion, les membres du Club Lions de Knowlton ont convenu de remettre une 
contribution de $1,500.00 au 
Centre de Bénévolat Mieux Être. 

Cet organisme est actif auprès des aînés de Ville de 
Lac Brome depuis plus de 25 ans. 

Les services offerts comprennent notamment la popote 
roulante, les services de volontaires pour le transport pour 
les personnes âgées et des événements sociaux lors de 
certaine fêtes ont permis d’améliorer la qualité de vie 
de plusieurs des aînés de la région.

Le Club Lion a toujours été, depuis le début, un supporteur
actif du Centre de Bénévolat Mieux Être.

Sur la photo: Lors de la présentation du chèque, Lise Valois du Centre de Bénévolat Mieux Être recevant le 
chèque de Pierre Guindon, président du Club Lions de Knowlton, en présence de membres du Club.

Sur la photo : Le président du Club Lions de Knowlton, Pierre Guindon présentant le chèque à Pierre Laplante T.P.I. directeur 
                       service incendie et premier répondant, en présence de premiers répondants et de membres du Club Lions de Knowlton. 

Depuis maintenant quatorze ans le Club Lions de Knowlton tient une vente de débarras. 

Cette année en fonction de l’achalandage et des sommes recueillies, l’activité fut un grand succès. 

Nous devons cette réussite à nos concitoyens qui nous offrent gracieusement jouets, bibelots, poterie, articles de 
sport et de jardinage, vaisselle etc. 

Ce succès nous le devons aussi aux nombreux bénévoles qui nous donnent un coup de main tout au long de 
l’activité. 

Cette vente, en plus de nous fournir les moyens de venir en 
aide à ceux de notre milieu qui sont dans le besoin, permet à 
certains de nos concitoyens de se procurer à bon prix des 
articles et représente aussi une forme efficace de recyclage. 

Merci

Sur la photo : 
On aperçoit un échantillonnage des items en vente.

Caption for photo: At the cheque presentation, Lise Valois of the Wellness Volunteer Centre receiving the 
cheque from Pierre Guindon president of the Knowlton Lions Club surrounded by Club members. 

Caption for the photo : Lions president, Pierre Guindon presenting the cheque to Pierre Laplante T.P.I. fire  chief and 
                                      First Responder Chief, in the presence of First Responders and members of the Knowlton Lions Club. 

Knowlton Lions

De nouveau, merci pour votre support

http://www.dmu.quebeclions.ca/
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Réunion du conseil des gouverneurs du 28 mai

Lors de la réunion du conseil des gouverneurs du 
28 mai dernier, le Lion Yves Léveillée, PID, a 
procédé à la cérémonie de transmission des 
pouvoirs et a présenté au Lion Jean-Paul Poulin, 
son bouton de président du conseil des 
gouverneurs pour l'année 2016-2017.

Sur la photo : 
les membres du conseil des gouverneurs pour 
l'année 2016-2017

Sur la photo : de gauche à droite, le lion René Chamard, Accréditation et Votation, le Lion Charlotte Bergeron, 
Présidente du conseil 2015-2016 et le Lion Jean-Paul Poulin, président élu du conseil pour l'année 2016-2017

http://www.dmu.quebeclions.ca/
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Campagne
Lions en vue 2016

Voici le rapport de la campagne « Lions en vue » 2016; comme les années passées, les argents recueillis 
viendront s’ajouter dans un fonds de recherche sur la dégénérescence maculaire à la Fondation des maladies de 
l’oeil.  Merci à tous les Clubs Lions participants. Vingt-cinq (25) Clubs Lions du district U-2  et huit(8) Clubs 
Lions du district U-4 se sont impliqués dans la campagne.  
 Cette activité annuelle s’inscrit aussi dans une action de visibilité des Clubs Lions auprès de la population pour 
une cause qu’ils soutiennent, «  la prévention de la cécité et la sauvegarde de la vue » 

              Campagne Lions en Vue 2016

       Nom du club                                Montant

     

100 $
St-Georges 300 $

Total 11 550 $

Merci à tous les Clubs Lions participants,

 
Stornoway OEuvres
Charny, oeuvres générales
Sherbrooke
St-Étienne/St-Nicolas/St-Rédempteur
St-Raymond
St-Élzéar
St-Romuald
Tring, St-Frédéric, St-Jules inc.
Chicoutimi inc.
St-Félicien
Cap Rouge St-Augustin
La Tuque
Breakyville
Ham Nord
St-Hyacinthe
Québec Nord
Pont Rouge
Deschambault
Charlesbourg
Sillery Ste-Foy
La Patrie
Ste-Perpétue
St-Agapit
Clermont - La Malbaie
Ste-Marie
Richmond Melbourne
Lévis
St-Apollinaire
Laurier St-Flavien
Eastman
Plessisville
Trois-Rivières
St-Georges

Total

100 $ 
600 $ 
250 $ 
800 $ 
500 $ 
100 $ 
500 $ 
100 $ 
500 $ 
100 $ 
750 $ 
100 $ 
175 $ 
200 $ 
500 $ 
300 $ 
500 $ 
200 $ 
825 $ 
800 $ 
100 $ 
150 $ 
500 $ 
500 $ 
600 $ 
50 $ 

400 $ 
300 $ 
300 $ 
150 $ 
200 $ 
100 $ 
300 $ 

11 550 $ 

Lion Guy Forget, ppc
Représentant des Clubs Lions
À la Fondation des maladies de l’oeil

Merci à tous les Clubs Lions participants,

http://www.dmu.quebeclions.ca/
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Gilles Melan, 
Directeur international 1997-1999
Conseiller international DM U 
2014-2015

Remerciement 

                                                    

   

                                                    

   

Refonte du site Internet du LCI à venir le 25 mars !

Chers responsables Lions, 

L'événement GRATUIT comprendra des kiosques d'information tenus par des professionnels de la 
santé bilingues, tous sont membres d'une association professionnelle ou d'un ordre. 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que les sites Internet remaniés de lionsclubs.org et lcif.org 
seront lancés dans toutes les langues officielles à partir du 25 mars. La refonte comprend une nouvelle 
apparence et une expérience d'utilisateur améliorée sur les plates-formes pour mobiles et ordinateurs 
portables.
Les sites lionsclubs.org et lcif.org seront indisponibles pendant 24 heures environ à partir du vendredi 
25 mars, le temps de publier les nouvelles versions des sites Internet. Les Lions qui tentent d'accéder au 
site seront dirigés vers une page spéciale temporaire pendant le temps où les sites seront indisponibles. 
La page temporaire comprendra des liens au site Internet MyLCI, à la boutique du LCI, à l'outil de 
recherche de clubs et à la page d'inscription à la convention, qui seront accessibles pendant le lancement 
du nouveau site.
Ce message a été adressé aux GD, responsables EME/EML et PC. Prière de partager ce message avec 
tout Lion qui pourrait trouver ces renseignements utiles. Nous vous prions de nous excuser pour tout 
inconvénient, mais nous attendons avec impatience de mettre ce nouveau site Internet formidable à la 
disposition de tous les Lions Nous espérons que vous saurez profiter de cette activité pour obtenir de 
l'information sur votre santé.
Bien cordialement, 

Chris Bunch 

Chef de l'équipe des communications du LCI 

communications@lionsclubs.org

MESSAGE    IMPORTANT

Demande aux District Multiple «U» (4 Districts)

Faite voir ce que vous faites dans votre District
Veuillez prendre note que le comité du bulletin du DM-U 
ne peut publier que ce qu’il reçoit.

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 : berny71@bell.net
               Merci.  :      Éditeur  Bulletin du D. M. ‘’ U ‘’

          Lion Bernadette Roy-Couture, pdg
     Collaborateurs
     Lion Gilles Fournel

    Mme  Marjolaine Allard

De   L’équipe de rédaction 
Lion Bernadette Roy-Couture, pdg 

Lion Gilles Fournel
    Mme  Marjolaine Allard

http://www.dmu.quebeclions.ca/
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