
CANADIAN LIONS 

 
CENTENNIAL CELEBRATION 

ACTIVITÉS DU CENTENAIRE DU CLUB
FORMULAIRE DE RAPPORT - 2019 – 2020

Club  _______________________________
District    _______________________________
Gouverneur _______________________________

A.   PLANTATION D’ARBRES

•Nombre d’arbres plantés 1 juillet 2019 – 30 juin 2020  
                   _________________
Type de projet :

•Forêt commémorative  _________________
•Bord de la route(nettoyage) _________________
•Sentiers de loisirs  _________________
•Parcs    _________________
•Autres    _________________ 
 
B.   PROJET DU CENTENAIRE LIONS DANS LA 
       COMMUNAUTÉ

•Nom du projet :   _________________
•Projet seulement des Lions : _________________
•Partenariat avec d’autres projets _________________
•Nombre de membres Lions impliqués  ______________
•Nombre de personnes servies (estimation)___________

C.   TOUTE AUTRE ACTIVITÉ DU CENTENAIRE
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Président du club
Nom en lettres moulées : ________________________
Signature:  ________________________

Veuillez envoyer le formulaire ci-dessus une fois 
rempli à:

PID Carl Young -- pidcarlyoung@gmail.com
Où

PID Art Woods -- lawoffice@woodsclemens.ca
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CONTEXTE HISTORIQUE
• Les Clubs Lions sont d’abord arrivés au Canada avec la création du “Lions Club Border Cities”.  Ce club a fini par                           
   devenir le « Windsor Lions Club ».
• Cet événement a donné à notre association le nom de “Lions Clubs International” et elle l’est toujours aujourd’hui 
   dans le monde entier.
• Parmi les autres contributions importantes au Lionisme, citons le fait que notre devise internationale 
   « NOUS SERVONS » a été soumise au Lions Clubs International par un lion de Fonthill (Ontario) en 1954.
• Les innombrables actes de service indicibles au fil des ans ont finalement permis d’atteindre le 100e anniversaire du 
   Lionisme canadien.
• Nos anciens officiers internationaux canadiens encouragent les Lions du Canada à célébrer notre 100e anniversaire
   de manière significative et importante. En tant que Lions, nous avons accepté ce défi.

LIONS 2020
Conformément à notre héritage et à notre engagement envers l’environnement et les générations à suivre le comité 
du 100e anniversaire a choisi les objectifs suivants comme moyen approprié de célébrer notre 100e anniversaire.
1.  Planter 100,000 arbres au Canada 
2.  Créer un projet du centenaire des Lions canadiens dans chaque communauté où des Lions sont présents.
• La célébration du 100e anniversaire commence le 1er juillet 2019 et se termine le 30 juin 2021.
• Tous les clubs sont priés de signaler leurs projets à leur gouverneur de district sur le formulaire fourni. Les 
   gouverneurs de district doivent transmettre le rapport du projet de club à PID Art Woods ou à PID Carl Young à
   l’adresse électronique indiquée.
• Tous les clubs qui terminent leur projet de centenaire avec succès et en rendent compte au gouverneur de leur
   district recevront un écusson de bannière de club reconnaissant cet accomplissement.
• Les gouverneurs de district dont les districts collectent 6 500,00 $ CAN pour un projet du centenaire doivent 
   compléter le « formulaire de demande » (formulaire de subvention correspondante du LCI) inclus et le renvoyer à   
   PID Art Woods ou à PID Carl Young.
• Après vérification des fonds recueillis, une subvention de contrepartie du LCI de 6 500 000 CAN sera transmise au 
   gouverneur de district, qui l’utilisera pour le projet de district.

CANADIAN LIONS 

 
CENTENNIAL CELEBRATION 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE 
SUBVENTION

1 juillet 2019 au 30 juin 2021

DISTRICT _____________________ 
GOUVERNEUR _____________________

Je comprends que pour pouvoir prétendre à 
une subvention de contrepartie d’un montant 
de 5 000,00 USD (environ 6 500 CAD) de la 
part de LCI, mon district est tenu de collecter 
ou d’allouer des fonds de contrepartie dans le 
compte du district.

Je confirme par la présente que mon district, le 
district n ° ________, dispose maintenant de 
la somme de 6 500 dollars canadiens allouée 
aux activités du centenaire.

Nous prévoyons utiliser ces fonds, en 
particulier les fonds de la subvention reçus de 
LCI, pour promouvoir un projet de service 
destiné, entre autres, à la publicité, au
marketing, aux communications et à attirer de 
nouveaux membres.

Daté à ______________, ce _______ 
jour de __________, 20__.

DG ______________________________
        Nom en lettres moulées
        
        ______________________________
        Signature

LIONS 2020 ÉPINGLETTES COMMÉMORATIVES
• Une épinglette commémorative Lions 2020 a été créée pour l’occasion.   
• Les Lions intéressés doivent contacter le PID Yves Léveillé à l’adresse 
   « leveille.yves@videotron.ca ».

LIONS 2020 E-BOOK
• Gilles Melancon PID, est l’auteur d’un livre électronique intitulé: ‘’ Une histoire du Lionisme au Canada, du 12 mars  
   1920 au 12 mars 2020. ‘’
• Cet e-book paraîtra en mars 2020. Les Lions doivent contacter le PID Gilles Melancon à l’adresse 
  ‘’ gmelancon@bell.net ‘’ pour plus d’informations.
• Les Lions souhaitant des informations supplémentaires sont priés de contacter leur gouverneur de district ou 
   un membre de notre comité des célébrations du centenaire des Lions canadiens.


