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The Lions of Canada Working Groups are hoping you have
been enjoying the new Website at lionscanada.ca.

Les groupes de travail des Lions du Canada espèrent que vous
avez apprécié le nouveau site Web à lionscanada.ca.

Our Monthly Newsletters are intended to keep you informed
and connected with Canadian Lions from Coast to Coast. Each
month we will share important, up-coming events as well as
improvements to the Lions of Canada website.

Nos bulletins mensuels visent à vous tenir informés et à rester
en contact avec les Lions canadiens d'un océan à l'autre. Chaque
mois, nous partagerons des événements importants et à venir
ainsi que des améliorations au site web des Lions du Canada.

The Foundations Tab can be found at the top of the webpage.
Hovering your mouse or cursor over "Foundations" will take
you directly to the Lions of Canada Fund for LCIF. Dollars
given to LCIF make possible the “Power of We” – the power to
let us do more by working together than working alone.

L'onglet «Fondations» se trouve en haut de la page web. En
cliquant sur «Fondations» vous accèderez directement au Fonds
Lions du Canada pour la LCIF. Les dollars donnés à la LCIF
rendent possible la «Force de nous» - la force de nous laisser
faire plus en travaillant ensemble qu'en travaillant seuls.

CAMPAIGN 100 UPDATE

Currently, Canada has achieved 62% of our
annual Fundraising Goal.
Monthly Stats to date:
Total Contributions; $89,800, Club Part: 78%,
New Model Clubs; 5, New Maple Leaf Clubs; 10,
New Major Gift Donors; 1.

LIONS OF CANADA LAUNCH PARTY A BIG SUCCESS!

MISE À JOUR CAMPAGNE 100

Actuellement, le Canada a atteint 62% de son
objectif de financement annuel.
Statistiques mensuelles à ce jour:
Contributions totales: 89 800 $, part des club: 78%,
clubs nouveaux modèles: 5, Nouveaux clubs Maple
Leaf: 10, nouveaux donateurs majeurs de dons: 1.

SOIRÉE VIRTUELLE DE LANCEMENT DU SITE WEB
DES LIONS DU CANADA!

Our March 17th Launch Party was attended by over
100 Lions across Canada, celebrating St. Patrick's Day
and the New Website!

Soirée en français prévue pour le 16 avril 2021

LCICon ONLINE REGISTRATION NOW OPEN!

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE DÈS MAINTENANT!

LCICon 2021 will be a VIRTUAL CONVENTION,
protecting our members during this pandemic.
Visit: https://lcicon.lionsclubs.org

LCICon 2021 sera un CONGRÈS VIRTUEL
protégeant nos membres pendant cette pandémie.
Visitez : https://lcicon.lionsclubs.org/fr/
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LIONS OF CANADA SEEKING LIONS TO ASSIST

LIONS DU CANADA A BESOIN DE VOTRE AIDE

The Lions of Canada Advocacy Working Group is actively
recruiting Lion members from across Canada to participate in
collaborating with all levels of Government to increase our
Service through Partnerships.

Le Groupe de travail sur le plaidoyer de Lions du Canada
recrute activement des membres Lions de partout au
Canada pour participer à une collaboration avec tous les
niveaux de gouvernement pour accroître notre service grâce
à des partenariats.

Also, we are asking Lions to Volunteer as Translators for Lions
of Canada / Lions Du Canada Events that are presented in
both Official languages.
If you are interested in joining the Advocacy Working Group
Team, or Volunteering as a Translator, please contact your
District Governor to make your desire to help known.

US / CANADA LIONS LEADERSHIP FORUM
The Forum WILL proceed as scheduled on
Sep. 9 - 11, 2021 in Des Moines, Iowa

De plus, nous demandons aux Lions de se porter volontaires
en tant que traducteurs pour les événements Lions of
Canada / Lions du Canada qui sont présentés dans les deux
langues officielles.
Si vous souhaitez rejoindre l'équipe du groupe de travail sur
le plaidoyer ou faire du bénévolat en tant que traducteur,
veuillez contacter votre gouverneur de district pour lui faire
part de votre désir d'aider.

US / CANADA LIONS LEADERSHIP FORUM
Le Forum aura lieu tel que prévu du 9 au 11
septembre 2021 à Des Moines, Iowa

You can Register for the Forum at lionsforum.org

HAVE YOU ORDERED A MELVIN JONES
FELLOWSHIP AWARD THIS YEAR?

Our Goal is to have EVERY Club in Canada present a
Melvin Jones Fellowship Award before the Virtual
LCICon. Please nominate and place your order soon to
ensure participation by years end.

SAVE THE DATE: SUNDAY, APRIL 11th, 2021

Inscription pour ce Forum à lionsforum.org

AVEZ-VOUS COMMANDÉ CETTE ANNÉE
VOS COMPAGNONS MELVIN JONES?

Notre objectif est que TOUS les clubs au Canada
présentent un Compagnon Melvin Jones avant le
congrès virtuel international. Veuillez désigner un
membre et passer votre commande rapidement pour
assurer votre participation d'ici la fin de l'année.

RÉSERVEZ CETTE DATE : DIMANCHE 11 AVRIL 2021

First International Vice-President Douglas Alexander will be the
Host of the LCIF Campaign 100 TELL-A-THON on Sunday, April
11th, 2021.No, it's not a misprint! The "TELL"-A-Thon will not only
be raising necessary Funds for our Global causes, but also raising
awareness about OUR Foundation. So "TELL" your friends about
this event and spread the word about the amazing Service we
provide world-wide!You can find more information about the
event and Register here.Facebook users can access information
about the event here.Please plan to join us for this on-line event in
support of our great Foundation, and don't forget to invite your
friends!

Le premier vice-président international Douglas Alexander
sera l’hôte de la Campagne 100 de la LCIF TELL-A-THON le
dimanche 11 avril 2021. Non, ce n’est pas une erreur
d’impression ! Le "TELL"-A-Thon ne sera pas seulement la
collecte de fonds nécessaires pour nos causes mondiales,
mais aussi un sensibilisation pour NOTRE Fondation. Alors
dites-le à vos amis à propos de cet événement et faites
connaître notre exceptionnel Service que nous fournissons
dans le monde entier! Vous trouverez plus d’informations sur
l’événement et inscrivez-vous ici. Les utilisateurs de Facebook
peuvent accéder aux informations sur l’événement ici.
Veuillez prévoir de vous joindre à nous pour cet événement
en ligne à l’appui de notre grande Fondation, et n’oubliez pas
d’inviter vos amis!

