
 

 

Bonjour à tous amis(es) Lions, 

 

 

Wow! Que le temps passe vite! Il y a plus d’un an déjà, 

j’acceptais et j’accédais à la présidence du congrès 2018.  

 

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec mes antécédents, les huit dernières années je les 

ai passées en tant que consultant en amélioration continue où j’ai aidé de nombreuses 

industries à parfaire leurs processus de gestion et des applications avec succès grâce à un 

aspect très important à ne pas négliger : « la gestion du changement ».  Le changement ça 

dérange, ça amène de l’insécurité mais quand on prend du recul, ça nous permet 

d’entrevoir de nouvelles opportunités. 

 

C’est possiblement ce qui a incité notre Gouverneur, le Lion Louis Tremblay à m’offrir la 

présidence du congrès du district U-3 2018. Ce poste s’est avéré une occasion rêvée pour 

moi et mon comité organisateur d’innover et d’aider à combler certains besoins reliés à la 

réalité d’aujourd’hui.  

 

Sous peu, vous recevrez le formulaire d’inscription à votre Congrès 2018. Vous y 

découvrirez en plus des sept ateliers de formation usuelle de 4 h (poste de club) et celle 

des conjoints (es), deux autres ateliers, dont l’atelier sur la formation en ligne et un autre 

portant sur nos trois fondations et les avantages que nos Clubs ou membres donateurs 

peuvent en retirer.  Ces deux sujets d’actualité, nous l’espérons, permettront aux 

participants d’acquérir des compétences ou connaissances qu’ils pourront à leur tour 

mettre en application ou communiquer au sein de leur club respectif. 

 

 Maintenant que nous n’en sommes qu’à quelques mois de cet évènement, c’est la zone 

35-Est en entier qui se joint à moi et au Comité organisateur (CO) pour vous inviter à 

venir vivre avec nous ce grand moment de rencontre, d’apprentissage, de partage et de 

fraternité. Notre plus grande fierté et la plus belle récompense, pour nos efforts, seraient 

d’avoir une participation sans pareil de la part des 36 clubs de notre District. 
 

 

 



Je peux vous promettre tout un congrès car nous sommes de la région où les rivières se 

font fleuves, le poisson se fait baleine et où les hommes et femmes sont des géants. Nous 

vous attendons avec impatience et à notre façon nord-côtière. 

 

En toute amitié!  

 

 
Lion Yves Toupin, 

président du Congrès District U-3 - 2018  

 


