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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.

Coming soon to the website will be the CA2 Leos tab, to keep
you informed about Leo News & events across Canada, such
as the May 15th Leo's Webinar.

L'onglet Leos de CA2 sera bientôt disponible sur le site Web,
pour vous tenir au courant des nouvelles et des événements Leo
à travers le Canada, comme le webinaire Leo du 15 mai.

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.

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.

The RESOURCES tab will list Videos that have been posted to
the website for Club use. This can be found at the top of the
webpage. Hovering your mouse or cursor over "Resources"
will open a "pop-down' menu with "Videos & Webinars".
Videos include CASL, Advocacy & Community Engagement as
well as Navigating Facebook.

L'onglet RESSOURCES répertorie les vidéos qui ont été publiées
sur le site Web à l'usage du Club. Cet onglet se trouve au haut de
la page Web. Passer la souris ou le curseur sur Ressources
ouvrira un menu «contextuel» avec «Vidéos et wébinaires». Les
vidéos incluent la CASL, le plaidoyer et l'engagement
communautaire ainsi que la navigation sur Facebook.

Currently, Canada has achieved 66 % of our
Cumulative 4-year Fundraising Goal of $3.6 M.
Total Contributions this month; $167,881.00.
New Model Clubs - 2, Maple Leaf Clubs - 2.
Is your Club a Model Club or Maple Leaf Club?
Please help to get us over the Finish line.
April detailed Report for Campaign 100 here.
Click here for MyLCI Insights.

À l'heure actuelle, le Canada a atteint 66% de son objectif
de collecte de fonds cumulatif sur 4 ans de 3,6 M. $.
Contributions totales ce mois-ci; 167 881,00 $.
Nouveaux clubs modèles - 2, Clubs Maple Leaf - 2.
Votre club est-il un club modèle ou un club Feuille d'érable?
S'il vous plaît, aidez-nous à franchir la ligne d'arrivée.
Rapport détaillé d'avril pour la campagne 100 ici.
Cliquez ici pour MyLCI Insights.

Our amazing Canadian Lions are actively Serving
despite COVID-19.
Please keep sharing your SERVICE Stories on our Lions
of Canada / Lions Du Canada Facebook Page.
Congratulations to the many Clubs across Canada who
have received Service recognition from LCI and their
Multiple District.
But mostly, THANK YOU for your Inspiring Stories that
motivate us to Serve our communities better!

Nos incroyables Lions canadiens servent activement
malgré le COVID-19.
Continuez à partager vos histoires de SERVICE sur notre
page Facebook Lions du Canada / Lions du Canada.
Félicitations aux nombreux clubs à travers le Canada qui
ont reçu la reconnaissance de service du LCI et de leur
district multiple.
Mais surtout, MERCI pour vos histoires inspirantes qui
nous motivent à mieux servir nos communautés!

REMINDER!
All Clubs must update their Club Officers on MyLCI for the 202122 Lions year - even if there is no changes to the Officer
positions.
Club Secretaries are encouraged to complete the PU-101 forms
as soon as Officer positions have been finalized by Club.

RAPPEL!
Tous les clubs doivent mettre à jour leurs officiels de club sur
MyLCI pour l'année Lions 2021-22 - même s'il n'y a pas de
changement à ces postes.
Les secrétaires de club sont encouragés à remplir les
formulaires PU-101 dès que les postes d'officiers sont connus.

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
The Lions of Canada 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 send your name
to ID Allan Hunt (click for email).

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

You can Register for the Forum at lionsforum.org

HAVE YOU ORDERED A MELVIN
JONES FELLOWSHIP THIS YEAR?

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

Canadian Grants approved as of April 5th include the following:
3 Community Impact Grants – Districts 5 SKS, 5M 10 and 5M 13,
2 Emergency Grants of $10 000 (US) – 5M 13 and 5M 10
1 Matching Grant - $100 000 (US) – 5M 10 – Digital radiography
equipment for a hospital.
Congratulations, Lions! (Send in your Applications for Grants –
Diabetes, Childhood Cancer, SightFirst, Community Recovery,
and of course regular Matching Grants.
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LIONS Du CANADA RECHERCHE L'AIDE DE LIONS

Lions du Canada demandent aux Lions de se porter
volontaires comme traducteurs pour des événements Lions
du Canada / Lions of Canada qui se déroulent dans les deux
langues officielles.
Si vous souhaitez joindre l'équipe du groupe de travail sur le
plaidoyer ou faire du bénévolat en tant que traducteur,
veuillez envoyer votre nom à ID Allan Hunt (cliquez pour
l'adresse courriel).

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

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.

Les subventions canadiennes suivantes approuvées au 5 avril:
3 Subventions d'impact communautaire - Districts 5 SKS, 5M 10
et 5M 13,
2 subventions d'urgence de 10 000 USD - 5M 13 et 5M 10
1 Subvention de contrepartie - 100 000 USD - 5M 10 - Matériel
de radiographie numérique pour un hôpital.
Félicitations, Lions! (Envoyez vos demandes de subventions diabète, cancer infantile, SightFirst, rétablissement
communautaire et, bien sûr, des subventions de contrepartie
régulières.

Lions of Canada / Lions Du Canada
Liaison for Diabetes Canada, PID
Marvin Chambers.

PID Marvin Chambers des Lions of Canada /
Lions Du Canada est notre interlocuteur
auprès de Diabète Canada.

The Lions of Canada / Lions Du
Canada have a Liaison for Diabetes
Canada. Please read PID Marvin's
message to Canadian Lions here!

Veuillez, SVP, prendre connaissance du
message de PID Marvin Chambers aux
Lions du Canada ici.

Lions of Canada / Lions Du Canada Website
Launch Part held April 16th was a Big Success!
On April 16, 2021, the new
lionscanada.ca french website
was launched under the theme
"Pandemic Reunion Party". Thank
you to the 42 members who
attended this presentation and
participated in the games and
exchanges and a big thank you to
the members who organized this
evening: PDG Liliane Farhat, PDG
André L’Espérance, 3rd VP Dr.
Patti Hill and PID Yves Léveillé.

Le lancement du site Web des Lions du Canada /
Lions of Canada en français le 16 avril a été un
franc succès!
Le 16 avril 2021 avait lieu le lancement du
nouveau site web lionscanada.ca en
français qui était sous le thème ‘’Fête des
retrouvailles de la pandémie’’. Merci aux 42
membres qui ont assisté à cette
présentation et participé aux jeux et
échanges et un gros merci aux membres
organisateurs de cette soirée soient PDG
Liliane Farhat, PDG André L’Espérance,
3ième VP Dr. Patti Hill et PID Yves Léveillé.

