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Murdochville, le 10 juillet 2020

Ami(e)s Lions,
Comme vous vous en doutez sans doute, l’année qui débute sera source de défis
pour tous les Lions. Dû à la pandémie, les activités qui nous étaient familières
devront toutes être réévaluées, certaines mises de côté et d’autres être réinventées.
Dès janvier, j’ai mis sur pied un comité stratégique pour réfléchir sur
l’organisation du cabinet et établir nos objectifs pour la 2020-2021.
Nous avons conservé les objectifs que nous avions retenus avant le début de la
pandémie; cependant nous avons ajouté et priorisé l’accompagnement et le
support aux clubs de notre district.
De ma formation à Chicago, j’ai entre autres retenu les mots « altruisme,
compassion et bienveillance ». Ce devrait être notre mantra à tous pour la
prochaine année.

35-Est Normand McDonald
Sept-Iles
418-961-5083

Il est possible que, pour 2020-2021, les rassemblements et mes visites de clubs
comme ceux des présidents de zone soient plus complexes à organiser et à tenir. À
défaut de rencontres physiques, nous devrons assurer une présence virtuelle et des
communications plus fréquentes avec les clubs et encourager ceux-ci à faire de
même avec leurs membres. Selon l’évolution de la situation, nous pourrons nous
adapter.

35-Ouest Marcel Cadoret
Baie-Comeau
418-589-7759

Il faudra prendre soin les uns des autres. Nous porterons une attention particulière
aux très petits clubs qui seront davantage vulnérables.

42-Nord Jean-Christophe
Lebon
St-Pierre & Miquelon
011-508-41 51 11

Nous devons trouver le moyen d’éviter que distanciation rime avec isolement et
faire que les membres de nos clubs se sentent plus unis que jamais. Nous pouvons
nous laisser abattre par la situation, ou nous en servir pour innover et trouver
d’autres façons de rendre service en tant que Lions.

26-Ouest Claude St-Pierre
La Pocatière
418-856-1948

42-Sud Roger Horth
Paspébiac
418-752-3330
49-Centre René Lévesque
St-Gabriel-de-Rimouski
418-798-8462
49-Nord Pierre-André Gasse
Mont-Louis
418-764-6251

Comme le demande notre Président international, le Dr Jung-Yul Choi, il nous
faudra « Prioriser la santé et la sécurité », « Être à l’écoute de nos clubs »,
« Innover » et « Communiquer efficacement ».

Membres Lions, nous aurons une année hors de l’ordinaire, mais qui pourrait
aussi nous permettre de faire preuve de créativité et d’imagination; pour continuer
à « Servir ».
Dans ce sens, nous pourrions même être les privilégiés qui auront l’opportunité de
définir et mettre en place des façons de faire innovantes, enrichissantes et
supportantes pour nos clubs et nos membres.
En tant que gouverneur, je m’engage avec mon équipe, à vous fournir le support
nécessaire pour votre bon fonctionnement.
Seuls, nous pouvons aider. Ensemble, j’ose espérer que nous pourrons réaliser de
grandes et belles choses.
N’hésitez pas à faire appel à nous, nous sommes là pour vous servir et vous
supporter.
Je vous souhaite une excellente année 2020-2021.
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