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Objet : Activités et santé des clubs et des membres 

 

Bonjour amis(es) Lions, 

En ce début d’année, je ne peux que vous souhaiter que la situation de 
la pandémie s’améliore et que nous puissions revenir à une qualité de 
vie la plus normale possible. 

Les annonces des derniers jours du gouvernement nous indiquent que 
nous serons contraints de faire un effort collectif pour nous en sortir. L’arrivée des 
vaccins nous amène aussi l’espoir de jours meilleurs pour les prochains mois. 

Je vous invite à suivre scrupuleusement les consignes pour votre bien et celui de votre 
entourage. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas continuer de servir. Au cours 
de l’automne, plusieurs clubs ont fait preuve d’imagination pour continuer à être présents 
et à servir différemment; et je les en félicite. 

Le site du LCI vous offre des moyens de continuer à servir en toute sécurité. 

Il faut penser aux personnes les plus vulnérables de nos communautés. Si nos activités de 
levées de fonds sont plus difficiles, voire impossibles à réaliser, il reste possible de faire 
des activités d’accompagnement tels des appels téléphoniques, des rencontres virtuelles 
pour briser l’isolement des personnes seules. 

Votre priorité devrait être d’assurer la santé de vos clubs et de prendre soin des membres. 
Un membre qui se sent utile est un membre qui restera engagé. 

En décembre, nous avons diffusé un sondage pour connaitre l’intérêt des membres Lions 
du district à participer à notre congrès Lions de district en mai prochain si la situation 
sanitaire le permet. 

Le taux de réponses au sondage et les perspectives actuelles liées à la pandémie nous ont 
dicté de mettre sur pause les démarches d’organisation de notre congrès et, de réévaluer 
la situation dans les prochaines semaines avant d’engager toute une équipe dans cette 
importante tâche de concocter un événement de cette envergure. Une décision finale 
devra être prise au plus tard lors de notre prochain cabinet du district du 19 février 
prochain.  

 

https://www.lionsclubs.org/fr/serving-safely


 

 

Comme nous entamons la 2e moitié de notre année Lion, il est évident que je ne pourrai 
visiter que très peu de clubs dans l’état actuel des choses. Je vous rappelle que je demeure 
disponible pour me joindre à vous lors d’une de vos rencontres virtuelles si vous le 
souhaitez. 

Espérant compter sur votre collaboration et votre engagement à garder vivant vos clubs, 
je vous souhaite une bonne année 2021. 

 

 

 

Robert Lapointe 

Gouverneur 

 

 

 
Regarder plus loin que l’horizon 


