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Discours du Président International Lion Joe Preston, lors de sa visite à la ville de Québec. 
 
 
Félicitations DM « U » pour votre 20è anniversaire. 20 ans de service. 20 ans à faire une différence. 
 
Président du Conseil Constant 
Gouverneurs Bernie, Charlotte et Michel 
Présidents du Conseil passés, Gouverneurs passée, Officiers des Cabinets; 
 
Vous devez être fiers d’Yves Léveillé et son épouse Dominique. Ils vous représentent ainsi que les Lions du monde de 
façon incroyable.  
Je suis content de voir mon vieil ami Directeur International passé Gilles Melançon et son épouse Denise. 
 
Bonjour Lions … êtes-vous heureux ???     Heureux,  heureux, heureux … 
 
Devenir un Lion – c’est la meilleure chose. 
Être un Lion m’a comblé un vide. Ça m’a complété. 
 
Être un Lion m’a permis de : 

• Devenir un bâtisseur de communauté 
• Avoir un impact localement et globalement 
• De SERVIR efficacement les gens dans le besoin 

 
En bout de ligne, c’est ce qui nous définit, pas VRAI ?  Fournir un service pour que les moins fortunés aient une meilleure 
vie. 
 
Être un Lion me rends HEUREUX. Aussi, ça me rends FIER. Tout comme vous, je suis fier de nos réalisations. La planète 
est une meilleure place aujourd’hui à cause du beau travail et des cœurs chaleureux des Lions. Aussi, je suis fier de nos 
traditions et de notre héritage de service. 
 
Cette fierté est la pierre angulaire pour tout ce que nous faisons comme Lions et je sais que vous le ressentez tous, tout 
comme moi. 
 
Être un Lion me rends heureux, ça me donne une fierté, mais ce n’est pas toujours facile. Nous partageons une autre 
chose : un cœur de Lion. Chacun d’entre nous est résolu à continuer, à changer des vies, à donner espoir et même 
inculquer la fierté chez ceux que nous servons. Être un Lion … ça nous rends heureux. Être un Lion nous donne la fierté … 
Il nous incombe de « Renforcir le sentiment de fierté » Nous devons donner aux autres cette même chance. 
 
Cet année, j’ai mis les Gouverneurs de District au défi d’ouvrir plus de Clubs, avec plus de membres fondateurs. Les 
Gouverneurs et leurs équipes travaillent fort sur ces défis. 
J’ai aussi mis au défi tous les Lions à « EN INVITER UN ». À chacun d’entre nous d’INVITER UNE personne à se joindre à 
nous. Chacun d’entre nous avons une responsabilité. Certains le feront, d’autres non.  Nous avons besoin que nos 
dirigeants fassent plus. 
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Nous renforcissons le sentiment de fierté en grossissant notre famille … 
Ceci devrait être amusant et ce peux l’être. 
 
MAIS … Il est inutile d’ajouter des membres si nous ne les gardons pas. C’est pourquoi la Satisfaction des Membres est 
importante. Si nous sommes sérieux à vouloir réduire les radiations ET à garder nos membres, bien nous devrons :  

• Impliquer et garder impliqués nos membres. 
• Investir temps et effort à les garder heureux. 
• Améliorer les communications et les liens d’amitié. 
• Les assigner à des tâches qui les intéressent. 
• Activer leur créativité. 
• Encourager le développement de leurs qualités de direction. 
• Leur toucher droit au cœur avec le Service direct. 

 
Le Service est ce qui nous tient ensembles et le Service est ce qui nous guidera vers le futur. 
 
Le Défi de Service du Centenaire c’est 100 million d’actes de service. Nous avons à compter de maintenant jusqu’en 
décembre 2017. C’est une occasion incroyable. 
 
Quelle belle façon de créer enthousiasme et énergie : 25M de jeunes gens de servis; 25M de gens qui ont faim nourris; 
25M de soins oculaires; 25M de projets environnementaux. 
 
En plus de demander aux Lions de répondre aux Enfants dans le besoin. Peut-être que ça cadre dans le Défi de Service 
du Centenaire ou peut-être que ça s’applique à un nouveau créneau, comme les enfants abusés ou orphelins. 
 
Peu importe ce que vous faites, SVP; SVP … Réagissez aux Enfants dans le besoin. 
 
Lions, pouvons-nous le faire ?? 
 
Le SERVICE nous rend heureux et nous aide à grandir notre Association. C’est la clef à Renforcir le sentiment de fierté. 
 
À Toronto, j’ai raconté l’histoire des deux Lions adultes que j’ai vu en décembre dernier … ils se courtisaient. Le male se 
pavanait, se roulait et rugissait. Il ne faisait que faire du bruit … Mais il s’est lassé des interruptions et nous a rugit avec 
intensité et conviction. Je vous le dit, c’est ce que nous devons faire : rugir avec intensité et conviction. 
Ce lion male était très beau, jeune, fort, athlétique avec un teint de rouge dans sa crinière. Notre guide ne s’était jamais 
fait rugir par un lion. Mon épouse et moi étions de retour en Afrique il y a deux mois, hébergés à la même auberge au 
milieu de la réserve, une journée chaude et ensoleillée sans air climatisée. Nous avons ouvert les portes et pris un 
somme. Joni s’est levée pour aller dans l’autre pièce. Elle ouvrit la porte entre les deux pièces et aperçut, debout à 
quatre pieds d’elle, un babouin de pleine taille, debout qui la regardait. Joni cria à tue-tête, le babouin hurla. Joni 
referma la porte et me cria. Je suis allé vérifier et il était partit. Cependant nous avons pris une photo de son repli. Je 
jure qu’il avait un regard coupable.  
 
Maintenant j’ai changé mon histoire. Nous devons hurler avec intensité. Crier avec conviction, PEU IMPORTE.  Nous 
devons dire au monde entier qui nous sommes, ce que nous faisons, pourquoi ils devraient nous supporter et pourquoi 
ils devraient se joindre à nous. 
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Un suivi sur cette histoire. Plus tard dans cette journée nous avons croisé une lionne et sept lionceaux. La période de 
gestation pour un lion est de 105 jours. Avec la taille des lionceaux, Ils auraient pu venir de mon ami Lion à la crinière 
rougeâtre. 
 
Je voudrais changer de cap avec un peu de sérieux. 
 
Voici les chiffres pour l’’Amérique du Nord (aussi connu sous les noms de Région Constitutionnelles 1 et 2) en date du 7 
septembre 2014 : Nombre de membres 370,473 Nombre de clubs 13,519 
Regardez ces chiffres, écrivez les si vous le voulez. Vous ne les verrez plus jamais pour l’Amérique du Nord. Le 7 
septembre est une journée historique. C’est la journée où j’ai tracé une ligne. Reculer est une chose du passé. Fini. Plus 
jamais d’encre rouge. Plus jamais de chiffres négatifs. 
 
Dorénavant nous avançons. Nous construisons. Nous grandissons. J’ai traversé la ligne symbolique … Mais je sais que je 
ne puis pas le faire seul. Je vous demande de m’accompagner et de traverser la ligne. Je lance cet énoncé … Parce que 
NOUS LE POUVONS.  
 
Bon n’est pas assez bon si nous pouvons mieux. Mieux n’est pas assez bon si nous pouvons être les meilleurs. Bon, 
mieux, meilleurs. Votre bon n’est pas assez bon si votre mieux n’est pas le meilleur 
Nous ne devons pas se contenter de rien de moins que le meilleur. 
 
Je suis fier d’être un LION!  L’êtes-vous ?? 
Je suis fier d’être un LION de l’Amérique du Nord! L’êtes-vous ?? 
Les deux premiers pays membres de cette Association n’étaient-t-ils pas de l’Amérique du Nord ? 
Melvin Jones n’était-t-il pas de l’Amérique du Nord ? 
Hélène Keller n’était-elle pas de l’Amérique du Nord ? 
Croyez-vous au pouvoir de l’Amérique du Nord ? 
Êtes-vous fiers d’être de l’Amérique du Nord ? 
L’Amérique du Nord peut-elle jouer une plus grande part à diriger notre Association ? 
J’adore être un Lion. Si vous me coupez, je jure … je saignerais du pourpre et or. Comprenez, pourpre et or, pas bleu et 
jaune. (Sourires) 
 
Comprenez-moi. Je suis un Lion international. J’écoute et je pense globalement. J’écoute et agis globalement. Et JE NE 
METS PAS les besoins ou le futur de l’Amérique du Nord avant toute autre région de notre grande Association. La 
majorité de vous croyez comme moi. Nous sommes fiers de faire partie des Lions, la plus grande Association 
INTERNATIONALE de Clubs Service. 
Mais je suis un Lion de l’Amérique du Nord et le temps est venu pour que l’Amérique du Nord ait sa croissance. Le temps 
est venu et c’est MAINTENANT. 
 
J’adore qui nous sommes, ce que nous faisons et où nous allons. 
 
Amis Lions, je crois aux tendances, aux cycles et au « momentum ».  Je crois réellement que tous les indices sont 
enlignés pour renverser l’élan négatif en un élan positif. Non seulement à court terme, mais à long terme aussi. Lions de 
l’Amérique du Nord … NOUS LE POUVONS. 
NOUS LE POUVONS car nous renforcissons les efforts de recrutement. 
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NOUS LE POUVONS car nous créons plus de nouveaux clubs avec plus de membres fondateurs. 
NOUS LE POUVONS en dirigeant et gérant nos clubs plus efficacement. 
NOUS LE POUVONS en développant et en parrainant plus de gestionnaires, en débutant dans nos clubs. 
NOUS LE POUVONS en apportant une attention accru aux besoins de nos membres et de notre communauté. 
NOUS LE POUVONS parce que nos EME et EMF arrivent à leur plein essor à soutenir nos efforts locaux. 
NOUS LE POUVONS en augmentant  la connaissance publique de qui nous sommes, de ce que nous faisons et pourquoi 
ils devraient nous encourager et se joindre à nous. 
NOUS LE POUVONS car nos Équipes des Gouverneurs travaillent ensemble plus efficacement. 
NOUS LE POUVONS car nous gardons le SERVICE dans notre mire. 
 
Si vous aimez être un Lion SVP levez-vous. 
Si vous être prêt à traverser cette ligne et ne jamais regarder en arrière, SVP levez-vous. 
SVP levez-vous et RUGISSEZ. 
 
NOUS LE POUVONS car c’est notre mission ici en Amérique du Nord. 
NOUS LE POUVONS car c’est notre destinée ici en Amérique du Nord. 
 
Je termine avec deux petits mots … 
 
NOUS POUVONS 
 
Joignez-vous à moi pour la chanson  Strenghten the Pride. 
 


