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Lions of Canada
CANADIAN CONVERSATION
Please join us on the last Sunday of each month
for a discussion of news every Lion in
Constitutional Area 2 Canada 1 should know.
Lions of Canada Marketing / Promotions
in our Communities. This year we encourage every
Lion and Lions club to use our Global Cause posters
to promote Awareness of Lions activities to your local
public. Poster are available at
https://www.lionscanada.ca/ with or without the QR
codes included.
Nov - Diabetes
Dec - Hunger
Jan - Hunger
Feb - Childhood Cancer
NB: Add your local contact info to each poster.
Membership: Volunteers are anxious to find ways to
serve. We just need to ask them to be Lions, and
then make sure they are included in our service locally
and globally.
The arrows show gain ↑ or loss ↓ since last month.
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Lions du Canada
CONVERSATION CANADIENNE
Soyez des nôtres le dernier dimanche de chaque
mois pour discuter des derniers sujets que tout
Lion de l’aire constitutionnel 2 du Canada2 devrait
connaître.
Marketing / Promotions des Lions du Canada dans
nos communautés
Cette année, nous encourageons tous les Lions et
clubs Lions à utiliser nos affiches sur les causes
mondiales pour sensibiliser le public local aux
activités des Lions. Les affiches sont disponibles à
https://www.lionscanada.ca avec ou sans code QR
Nov - Diabète
Déc - Faim
Jan - Faim
Fév - Cancer infantile
NB: Ajoutez vos coordonnées sur chaque affiche.
Effectif : Les bénévoles sont impatients de trouver
des moyens de servir. Il nous suffit de leur demander
d'être Lions, puis de veiller à ce qu'ils soient impliqués
dans notre service localement et mondialement. Les
flèches ↑↓ indiquent un gain ou une perte depuis le mois

dernier.
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Did you know Our area includes clubs from Maine and St.
Pierre et Miquelon as well!
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Chacun en invite un
2

Saviez-vous que notre territoire comprend
également des clubs du Maine et des Îles
St-Pierre et Miquelon!
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Advocacy Training: If you missed the training on
October 19th, a second session is being offered.
Register now:
Nov 25 @ 8 PM EST - English training
Visit LIONSCANADA.CA to see the new features of
our website
● E-News posted monthly
● Montreal LCICon 2022 link
● Montreal Convention Volunteer signup
● Monthly Service Causes
● New Tab on About Us - Mission and History
● Links have been updated on the map
● New Tab on the Lions of Canada Fund for LCIF
● New tab on Useful Information on Resources
Upcoming Virtual Events:
Nov 22 - Lions of Canada Consultative Committee
[LCCC] - for all Council Chairs, District Governors,
and PIDs/IDs PIP/IP
Nov 28 - Canadian Conversation hosted by ID Al Hunt
Nov 30 - Part two of EN Advocacy training for Oct
19th participants
Dec 1 - Part two of FR Advocacy training to Oct 20th
participants.

Formation sur le plaidoyer : Si vous avez manqué la
formation du 19 octobre, une deuxième session est
proposée.
Inscrivez-vous dès maintenant :
Nov 25 à 20h HE - Formation en anglais
Visitez LIONSCANADA.CA pour découvrir les
nouvelles fonctionnalités de notre site web
● Infolettres publiées à tous les mois
● Lien du congrès international Montréal 2022
● Devenez bénévole au congrès Montréal 2022
● Cause mensuelle de service
● Nouvel onglet “Mission et histoire” sur À propos
● Liens mis à jour sur le carte de notre territoire
● Nouvel onglet pour Lions of Canada Fund for LCIF
● Nouvel onglet “Informations utiles” sur Ressources
Activités virtuelles à venir:
Nov 22 - Comité consultatif de Lions du Canada
(CCLC) - pour tous les présidents.e.s du conseil,
gouverneurs.e.s et PIDs/IDs, PIP/IP
Nov 28 - Conversation canadienne animée par ID Al
Hunt
Nov 30 - Deuxième partie de la session de formation
en anglais sur le plaidoyer pour les participants de la
session du 19 octobre
Déc 1 - Deuxième partie de la session de formation
en français sur le plaidoyer pour les participants de la
session du 20 octobre
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