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DISTRICT U-4  RÉGION 55 EST

Bulletin du Club Lions de Granby
Remise de charte le 27 octobre 1984

Mot du président
MARS    2012

Confrères et  consoeurs   Lions,

Voilà, nous sommes presque rendus  à la croisée des chemins pour 
l’année 2011-2012 et nous en serons, à la fin mars, à l’étape d’élire un 
nouveau conseil d’administration pour 2012-2013. 

Chaque club Lion devrait se faire un devoir d’avoir un conseil 
d’administration de qualité et d’avoir des membres  impliqués , 
représentatifs et expérimentés  et c’est à chacun de nous de préserver 
cet état de fait . 

Les différents postes pour l’effectif du club du prochain conseil 
d’administration ont été proposés à la réunion du 27 février dernier 
par la commission de nomination d’anciens présidents(e) et les 
nominations seront apportées au prochain déjeuner le 25 mars prochain 
avec le président d’élection pour les faire 
proposer et seconder par les membres Lions . 

Il est très important pour la bonne marche de 
notre club  que les nouveaux officiers élus 
participent aux différents ateliers de formation 
donnés au congrès le 27,28,29 avril prochain 
à Victoriaville. Aussi c’est une occasion de 
supporter notre futur président le Lion Paul-André DesRosiers en 
l’escortant de sa garde prétorienne à ce congrès dans la camaraderie et 
l’harmonie qui nous distinguent si bien. 

En terminant avec cette petite pensée indoue: «Ce que nous avons fait 
ne sera pas perdu à tout jamais. Tout mûrit à temps et devient fruit à 
son heure».

Lion Normand Boulanger
Président 2011-2012

SERVIR PARTOUT SUR NOTRE CHEMIN
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La Fondation des Lions du Canada est une fondation charitable incorporée et  fondée le 20 février 
1983 et qui fournit des chiens-guides à des Canadiens à travers 
trois programmes… Vision Canine du Canada, chiens-guides pour 
Malentendants et Sourds et chiens-guides avec Habiletés Spéciales. 

Sa mission est de fournir des services à des Canadiens limités 
physiquement dans les domaines de la mobilité, la sécurité et 
l’indépendance à cause de handicaps physiques et d’encourager d’autres 
efforts charitables pertinents. Tous les programmes sont financés par des 
dons privés et sont offerts gratuitement à nos clients.

Depuis 1983, plus de 1200 hommes, femmes et enfants âgés de 8 à 84 ans, ont vu leur vie transformée 
grâce aux services d’entraînements spécialisés du programme de Chiens-Guides 
de la Fondation des Lions du Canada. Ils ont eu le bonheur de voir s’améliorer 
leur qualité de vie en découvrant la liberté et l’indépendance grâce à leur tout 
dévoué compagnon canin.

Oakville, Ontario • La Fondation des Lions du Canada et ses installations 
d’entraînement sont situées à Oakville, Ontario au Sir James Dunn Dog Guide 
Training Centre, une ancienne école primaire. L’immeuble a été rénové pour 
recevoir les bureaux administratifs, les chenils, les aires d’entraînement pour les 

chiens et les logements pour les élèves.

Breslau, Ontario  • La Fondation possède aussi son centre de 
reproduction, le Leona Hummel Dog Guide training Centre, situé à 
Breslau, Ontario, près de Guelph. Cette installation inclut un important 
chenil utilisé pour le pré-entraînement des chiens en préparation pour 
leur transfert à Oakville, à l’école d’entraînement. 

Combien doit débourser un postulant qui est accepté pour recevoir 
un chien-guide de l’un des 3 programmes chiens-guides? C’est 
gratuit! Quel est le coût de l’entretien et des soins pour un chien-
guide? Le même que pour tout autre chien de compagnie. Après la 
graduation de l’équipe, l’entretien et les soins à prodiguer au chien-
guide est l’entière responsabilité du postulant.

(suite en page 3)

1ère partie
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Chacun de nos trois programmes Chiens-Guides est spécifique aux besoins de nos trois 
catégories principales de clients : 

• Vision Canine du Canada pour les personnes atteintes de cécité 
• Chiens-Guides avec Habiletés Spéciales pour les personnes atteintes de handicaps moteur
• Chiens-Guides pour malentendants ou sourds

Programme de Chiens-Guides du Canada

Entre l’âge de 10 et 14 mois, le chien candidat est présenté à un 
entraîneur professionnel de chiens-guides. Les entraîneurs consacrent 
de six à huit rigoureux mois à l’entraînement d’un chien pour 
le préparer à son rôle de compagnon de travail. L’entraînement 
d’un chien à la fois permet de préparer chaque chien selon les besoins 
spécifiques du client. Après l’entraînement, le client qui s’est qualifié 
et le chien s’entraînent et vivent ensemble sur le site d’entraînement 
d’Oakville durant 26 jours pour développer la relation, le travail en équipe, les soins quotidiens, 
apprendre à manœuvrer, faire confiance et se lier au chien

Vision Canine du Canada pour les personnes atteintes de cécité

Les Canadiens reconnus légalement aveugles peuvent recevoir un chien-guide de Vision Canine du 
Canada. Ces chiens apportent aux personnes aveugles une meilleure mobilité et améliore leur confiance 
en soi en permettant à leurs « manipulateurs « de se promener en sécurité sur les chemins encombrés, 
dans le trafic et autour des obstacles. 

Les Canadiens atteints de cécité partielle ou totale y apprennent de nouvelles méthodes pour faciliter 
leurs déplacements. Sur la rue, l’aveugle doit faire face à toutes sortes d’obstacles : les véhicules, les 
piétons, les poteaux d’électricité, les courbes, les accidents de terrain. La personne atteinte de cécité 
partielle ou totale doit continuellement analyser son environnement. Fournir un chien-guide à une 
personne atteinte de cécité totale ou partielle lui apporte le confort de savoir qu’elle ne marchera plus 
jamais seule.

Races typiques
Les races les plus utilisées pour le programme Vision Canine sont le Labrador Retriever, le Caniche 
Standard et le Golden Retriever. Les chiens de ces races sont facilement et rapidement entraînés. De 
plus, ils sont considérés comme des chiens s’adaptant facilement à un nouvel environnement. Le chiot 
de pure race naît à notre centre de Breslau ou est donné à la Fondation. Il est immédiatement envoyé 
dans une maison d’accueil et sera socialisé dans différents environnements durant sa première année de 
vie.
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(suite en page 4)

(suite ...)

http://www.chiens-guides.com/vision.html
http://www.chiens-guides.com/hearing.html
http://www.chiens-guides.com/special.html
http://www.chiens-guides.com/vision.html
http://www.chiens-guides.com/programs.html


Programme d’entraînement 
Lorsque le chien atteint l’âge de 10 à 14 mois, il est retourné au centre pour une évaluation. Les chiens 
qui réussissent le programme d’évaluation et l’examen médical sont sélectionnés pour débuter un 
programme d’entraînement intensif de 6 mois.

Insertion dans la communauté
Le client et le chien-guide qui ont gradués en équipe peuvent maintenant être facilement identifiés 
grâce au monogramme CVC (Canine Vision Canada) inscrit sur la laisse et le harnais du chien. La 
Fondation maintiendra un contact avec le client durant quelques temps pour s’assurer que tout va bien 
dans l’équipe et qu’il n’a pas besoin d’aide ou d’assistance. Une visite annuelle est aussi prévue.

Qualifications 
Les chiens-guides de Vision Canine du Canada sont offerts seulement 
aux personnes reconnues légalement aveugles et qui se qualifient pour le 
programme basé sur l’évaluation du Comité d’acceptation de la Fondation des 
Lions. Le postulant doit envoyer un rapport médical ainsi qu’une description 
de ses traits de caractère avec le formulaire d’application dûment rempli. De 
plus, nous demandons de visiter le postulant chez-lui afin de déterminer ses 
besoins particuliers pour l’entraînement du chien et pour informer davantage 
le postulant au sujet du programme.

Évaluation 
Le postulant doit envoyer un rapport médical ainsi qu’une description de ses 
traits de caractère avec le formulaire d’application dûment rempli. De plus, nous demandons de visiter 
le postulant chez-lui afin de déterminer ses besoins particuliers pour l’entraînement du chien et pour 
informer davantage le postulant au sujet du programme.

Participation 
Le postulant qui est accepté doit habiter durant 26 jours au centre d’entraînement de la Fondation des 
Lions du Canada où il travaillera et vivra avec son chien-guide tous les jours. Le transport (vers et à 
partir d’Oakville), la chambre et les repas sont fournis par la Fondation des Lions du Canada et ce, sans 
aucun frais pour le postulant. L’entraînement inclus tous les aspects de « manipulation » du chien-
guide, les soins à lui prodiguer et la façon de se faire obéir. 

oom sur (suite ...) 4
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bulletin d’avril



A une époque où l’effectif baisse dans toutes les différentes sortes d’organisations civiques, de clubs 
service et sociales, le Lions Clubs International affiche des gains nets d’effectifs depuis quatre années 
consécutives au cours desquelles le nombre de membres Lions a augmenté de 50 000 personnes.
 
Une telle réussite est due en grande partie au nombre croissant de femmes 
qui rejoignent un club Lions. Plus de 30 000 femmes sont actuellement 
Lions, ce qui représente 23 % de notre effectif total. C’est le secteur de notre 
effectif qui s’accroît le plus rapidement. 

Tout comme le nombre d’effectifs féminins, le nombre de dirigeants féminins 
augmente aussi. Les femmes représentent 21,2 % de nos gouverneurs de 
district et 23,9 % de nos officiels de clubs. Le fait que les femmes avancent 
en grade proportionnellement à leur nombre global constitue un énorme 
succès et une source de fierté pour notre association. Cela aide à faire de 
l’affiliation au Lions club une option toujours plus attractive pour les femmes dévouées, énergiques, qui 
souhaitent rendre service à leurs communautés et dans le monde entier.

COMITÉ DE TRAVAIL CHARGÉ DU DÉVELOPPEMENT
DES MEMBRES FÉMININS ET DE FAMILLE 

Le président international Wing-KunTam a créé un comité technique chargé du 
développement des membres féminins et de famille pour rassembler des idées à ce 
sujet. Ce comité technique est composé des directeurs internationaux féminins et 
des deux femmes nommées spécialement au conseil d’administration international. 
Pendant l’exercice 2011-2012, ces femmes participeront aux ateliers de travail et 
colloques pour les femmes à travers le monde. La mission du comité technique est 
d’acquérir des idées et techniques permettant de promouvoir, de faire avancer et de 
développer les possibilités offertes aux femmes et familles dans les clubs Lions.

À Granby, les Lionnettes, conjointes des membres masculins, étaient présentes et très impliquées dans 
les diverses organisations du club. La volonté des membres masculins d’accepter des femmes au sein de 
leur club s’est concrétisée en 1988 et depuis, leur nombre n’a cessé d’augmenter. En 2012, les 17 membres 
féminins représentent 49% de l’effectif du club.

Il y aura deux excellentes raisons de fêter en 2017 alors que nous fêterons le centenaire de notre 
association et le 30e anniversaire de l’admission des femmes dans les Lions. 

Affiliation au féminin

PARL               NS-EN !
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On l’oublie trop souvent mais, dans toutes les sphères de notre société, des milliers 
de bénévoles portent des organismes à bout de bras. Très souvent, tout cela se 
passe dans l’anonymat le plus total.

Même la "Semaine des Bénévoles" est organisée par….des bénévoles. Proclamée en 
1943, la Semaine de l’action bénévole avait à l’origine pour but d’attirer l’attention 
du public sur la contribution essentielle des femmes à l’effort de guerre sur le 
front intérieur. À la fin des années 1960, le concept a été ressuscité et élargi pour 
englober l’ensemble des bénévoles œuvrant au sein des collectivités.

"Qui rend un service sans demander de rémunération en retour, sans en tirer de 
profit", voici la définition qu’en fait le dictionnaire. Évidemment, dans notre société 
axée sur la performance et la consommation, on pense automatiquement à une 
rémunération monétaire. Alors que pour le bénévole, son salaire se concrétise par 
un accomplissement de soi. Intangible mais réel.

Les bénévoles jouent un rôle de premier plan dans la prestation de tous les 
services offerts au sein de nos collectivités : les soins de santé, le communautaire, 
la préservation du patrimoine et l’encouragement des arts, l’éducation, l’entretien 
des espaces verts, les secours aux sinistrés, les pompiers volontaires, les 
ligues sportives mineures. Notre société ne pourrait pas survivre sans l’apport 
indispensable des bénévoles. On estime leur nombre à 12.5 millions au Canada.

Malheureusement, les bénévoles sont victimes de leurs propres succès. Ils sont 
tellement bons que, trop souvent, le gouvernement s’en remet à eux….

FÉLICITATIONS À CHACUN DE NOUS ! 
NOUS MÉRITONS D’ÊTRE RECONNUS.

Semaine de l’action bénévole du 15 au 21 avril 2012
“Bénévole un job payant”
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Photo (11) - Mars Photo (12) - Mars

C’était il y a quelques années déjà ...

Les parents de la petite Rosalie tentent de recueillir 
40 000$ pour l’envoyer subir un traitement pour 
retrouver la vue en Chine.

Sans participer financièrement à cette levée de 
fonds, les administrateurs du Club Lions Granby 

ont promis à la mère Joanie Riendeau de publiciser les activités de financement auprès de 
ses membres.

Ainsi un «Party des sucres» est organisé au Domaine de l’Érable à St-Hyacinthe pour le 
21 avril prochain au coût de 20$/ adulte, 10$/ enfant entre 4 et 12 ans et gratuit pour les 
enfants de moins de 4 ans.

Tous les détails de la soirée et sur la façon de se procurer les billets sont disponibles au :
http://clindoeilrosalie.com/2012/01/14/party-des-sucres/

(Aucune admission à la porte pour le souper)

La lumière pour Rosalie

µ Photo fournie par la famille à La Voix de l’Est et parue le 12 mars 2012
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Voyons
Voir

Une entreprise canadienne du nom de MicroScience et basée à Mississauga, 
Ontario se spécialise depuis 1980 à solutionner différents problèmes 

rencontrés par les personnes 
aveugles ou semi-voyantes.

Elle fournit à ses clients aux 
besoins spécifiques la technologie 
d’adaptation comprenant le matériel 
et logiciel afin de leur procurer 
l’indépendance recherchée. Formation et soutien aident les 
clients à améliorer leur vie.

Logiciels, systèmes de lecture, caméras couleurs  à haute 
résolution se connectant à un ordinateur portable, loupes, 
matériel informatique de pointe, téléagrandisseurs 
permettent aux utilisateurs d’étudier, lire et travailler. Certains 
fonctionnent par reconnaissance optique de caractères. Cette 
technologie a un prix, on parle de plusieurs milliers de dollars.

C’est une solution informatique 
intégrale qui prépare chaque système 

selon les exigences personnelles et les besoins particuliers de chaque client. Le 
personnel installe tous les systèmes, forme le client et donne un appui technique. 

Différentes solutions favorisent l’autonomie dans l’apprentissage. Les étudiants 
qui rencontrent des difficultés de lecture et d’écriture, les travailleurs à qui on 

permet plus d’efficacité , les personnes à la 
maison…. On rencontre cette technologie dans 
les commissions scolaires, les universités et 
collèges, dans les centres spécialisés en troubles 
d’apprentissage, dans les centres de réadaptation et tellement d’autres.

Source : Institut Nazareth & Louis-Braille

Technologie adaptée pour 

une clientèle particulière

Système de lecture simple

Caméra couleur qui se 
connecte au portable

Vidéoagrandisseur portatif muni 
d’une caméra

Loupe vidéo pliable élégante avec caméra de 
lecture et de distance
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PREN
DRE

NOT
E

PROCHAINES ACTIVITÉS À 
VOTRE AGENDA LIONS

27 mars 2012:  Mini-conférence de Lion Paul-André DesRosiers à la 
Villa St-François, 590 St-François, à 11h30 

31 mars 2012 : 60e Club Lions Farnham au Club de golf de Farnham à 
18h00

03 avril 2012: Conseil d’administration au 27 rue Centre, à 19h00
07 avril 2012: Soirée de quilles, Royaume des quilles, à 19h00 
11 avril 2012:  Réunion de  zone à l’Hôtel Le Dauphin, Drummondville 

à 19h00
22 avril 2012: Réunion régulière avec déjeuner à 8h00 au Castel

	  

« Nos chers amis, c’est à votre tour, de vous laisser parler d’amour ...»

Mars
 5 : Réjean Leduc 
 10 : Patrice Samson
 11 : Mario Brodeur
 15 : Denis Desroches
 21 : Renée-Marie Saurette
 29 : Daniel McDuff

Avril
 3 : Karen Binnie 
 4 : Isabelle Roy
 5 : Normand Pagé
 7 : Paul-André DesRosiers
 21 : Diane Trépanier

Rappel : Tous les bulletins "Le Lion Fauve" depuis sa version 
électronique en février 2010 sont disponibles sur notre site web au
 
                http://www.clublionsgranby.com/Bulletin_du_club.htm
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Chronique de voyage au pays des

À la recherche des lions en Afrique
 

Le Sultan de Ngaoundéré

Cette ville est située à quelques 800 km de la capitale Yaoundé et est desservie par un aéroport, 
une route qui ressemble beaucoup plus à un fromage gruyère.  Mais c’est aussi la fin de la ligne de 

chemin de fer qui relie le port de Douala au nord du pays.

Ngaoundéré est un important centre d’agriculture et d’élevage 
qui alimente les capitales politique et économique du pays.  J’ai 
d’ailleurs visité l’usine de tannage située en périphérie et je dois 
vous avouer que c’est très impressionnant.

Mais Ngaoundéré est aussi reconnue comme un important 
sultanat du Cameroun.  En effet, j’en avais entendu parler mais 
n’avais jamais manifesté le désir de m’y approcher.  J’avais 
beaucoup d’autres choses « plus importantes » à faire que de visiter un autre centre polygamique.

Quelle ne fut pas ma surprise un jour d’être approché par une espèce d’armoire à glace me disant que 
le Sultan désirait me rencontrer.  WOW!!!  Pour une surprise, c’en était toute une.  Un roi voulait me 
rencontrer.  Je me suis donc mis sur mon 36 et ai suivi l’armoire à glace (c’est drôle à dire pour un 
baraqué d’Afrique).

Arrivé au palais du Sultan, je fus tout d’abord surpris de l’architecture du palais.  Pour moi ce palais 
était magnifique.  Il n’y avait pas de lignes droites.  Tout était courbe.  C’était comme une construction 
très moderne, construite en terre battue et chaulée, c’est-à-dire que tout était blanc.  À l’intérieur, il y 
avait un dédale assez compliqué de corridors bas obligeant le visiteur a marcher courbé.  Finalement je 
débouchai sur une cour intérieure où se trouvaient plusieurs gardes vêtus d’armure en cotte de maille 
et de lances et d’épées maures.  J’avais l’impression d’être dans un film de croisades du moyen âge.

Finalement dans une alcôve relativement profonde il y avait un homme couché à terre, sur un petit 
tertre d’environ 6 pouces de haut, lequel était couvert de carpettes.  C’était le Sultan!  En attendant il 
écoutait la radio sur un petit poste à piles.

(suite en page 11)
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La personne qui me guidait, se jeta rapidement à terre et je compris rapidement qu’il fallait que sa 
tête, pour s’adresser au Sultan, devait être plus basse que celle du Sultan.  Comme j’étais un visiteur 
« de marque », un domestique m’apporta une chaise pour m’asseoir.  Ouf!  Je n’avais donc pas à me 
prosterner face contre terre pour parler au Sultan.

Et comme c’était lui qui m’avait convoqué à cette rencontre, je le laissai 
prendre la parole.  Mais comme il ne parlait que son dialecte, la conversation 
passait inévitablement par ce qui me sembla être son secrétaire-traducteur, 
lequel était toujours couché à terre. 

Il m’expliqua que le Sultan avait un fils qu’il qualifiait de délinquant, 
pour ne pas dire « voleur » et qu’il voulait que j’aide ce fils à se créer une 
micro entreprise afin qu’il se constitue une crédibilité en affaires puisqu’il 
était considéré comme le prince qui hériterait de la charge du sultanat 
éventuellement.

Je lui promis de faire ce que je pouvais mais que je devais rencontrer ce fils 
avant de m’engager davantage dans cette relation.  J’ai bien tenté de discuter 
avec son fils, mais cela n’a rien donné et mes relations avec le Sultan prirent 
fin aussi subitement qu’elles avaient commencées.

Contrairement au Sultan de Foumban ou celui de Ray Bouba, je n’ai pu voir, ni entendre quoi que ce 
soit sur un éventuel harem.  D’ailleurs, le Sultan était relativement vieux et comme il semblait passer ses 
journées couché sur sa carpette à terre, je ne pense pas qu’il avait beaucoup d’énergie pour entretenir un 
grand harem.

Personnellement j’avais beaucoup plus envie de m’occuper des vrais entrepreneurs que de perdre du 
temps à essayer de donner de la crédibilité à un espèce de tire-au-flanc, quelque 
prince qu’il soit.  Voilà!  Ceci termine mes expériences avec des Sultans, ou des 
rois et princes d’Afrique.

Lion Paul-André DesRosiers
Secrétaire 2011-2012

                       Club Lions de Granby
Lion globe-trotter

Ngaoundéré est une ville de transition et de transit entre le Sud et le Nord Cameroun,  pour tout voyage par route 
ou par train. Construite sur une altitude de 1100m, la ville de Ngaoundéré est entourée de plusieurs collines 
volcaniques; c’est d’ailleurs une de ces collines qui a donné le nom «ngaoundéré» qui signifie «montagne du 
nombril». Les Mboum sont les premiers occupants de cette ville; la chefferie traditionnelle à la tête de laquelle se 
trouve le Lamido existe depuis 1935.

Chronique de voyage au pays des lions - suite

Ngaoundéré
le Lamido chef supérieur 

(sultan de l’Adamaoua) règne 
en maître sur ses sujets!
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On doit à 3 médecins de l’hôpital Toronto’s Hospital for Sick Children 
l’invention, en 1930, de ce mélange de céréales précuites pour bébés. 
Grâce à ce mélange de farine de blé, d’avoine, de farine de maïs, de 
germe de blé, de levure de bière, de farine d’os et de luzerne, enrichi 
de vitamines, des milliers d’enfants ont été sauvés de la maladie et de la 
mort à cette époque où le taux de mortalité infantile était élevé.

Le pablum, aliment bien de chez-nous

D’où vient l’expression “Un coup de Jarnac” ?
Cette expression qui signifie un «coup traître» se traduit aussi 
par «un    coup de cochon» au Québec. Elle provient de France 
en 1547 alors que deux nobles, le baron de Jarnac et le Sieur 
de la Châtaigneraie s’affrontent en duel à l’épée, pour régler un 
litige comme il était coutume à l’époque. Il aurait été rapporté 
que le baron de Jarnac, en net désavantage, feint une chute et 
tranche le mollet de son adversaire à qui il épargne la vie. Ce 
dernier, humilié, arrachera ses bandages par dépit et finira par 
mourir au bout de son sang.

Le roi Dagobert a-t-il déjà existé  ?

Le bon roi Dagobert mettait-il vraiment sa culotte à l’envers?
Le personnage est bien réel. Il s’agit de Dagobert 1er, roi des
Francs de la dynastie mérovingienne ayant régné vers 625.
Cependant, les culottes n’existaient pas à cette époque. Les
vers mettant en vedette le souverain auraient en fait été 
composés pendant la révolution française (1789-1799) et
auraient eu pour but de tourner en dérision le roi Louis XVI.

Guy Chabot, baron de Jarnac
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UN VACCIN, UNE VIE…
INITIATIVE  LIONS CONTRE  LA  ROUGEOLE

Les Lions s’associent aux partenaires majeurs de santé publique pour mettre en place un travail de collaboration à l’échelle 
mondiale afin de protéger des enfants de la rougeole. C’est une des maladies les plus contagieuses et meurtrières au monde 
contre laquelle il existe un vaccin préventif. 450 enfants sont victimes de cette maladie chaque jour soit 164,000 par année. 
Parmi ceux qui survivent, 30% souffrent de complications telles pertes de vision, pertes auditives, lésions cérébrales, 
pneumonie, encéphalite, déficiences en vitamine A.

Pourtant, pour moins d’un dollar, il est possible de sauver la vie d’un enfant en le vaccinant.

Dans le cadre d’un projet pilote mené par les Lions et la Fondation internationale 
et grâce à une subvention de la Fondation Melinda et Bill Gates, des ministères 
de la santé locaux et des partenaires de l’initiative de lutte contre la rougeole, plus 
de 41 millions d’enfants ont été vaccinés l’an dernier au Mali, en Éthiopie, au 
Nigéria et à Madagascar. 

La Fondation Gates se joint de nouveau à ce programme cette année en nous 
posant le défi de collecter 10 millions de dollars. Pour chaque don reçu de 2 $US, 
elle nous versera 1 $US ce qui représentera, pour elle, une contribution de 5 
millions de dollars, le don le plus important de l’histoire de la LCIF. Ensemble, la 

LCIF et la Fondation Gates disposeront de 15 millions de dollars pour financer la lutte contre la rougeole cette année. La 
distribution de moustiquaires traités à l’insecticide fait aussi partie de la solution.

Cette année, les Lions vaccineront 10 millions d’enfants au Népal pour un total de 157 millions d’enfants dans 31 pays . 
Cette maladie devrait avoir disparu en Afrique et en Inde vers 2020. Dans des pays comme le Népal et d’autres pays en 
voie de développement, il n’existe aucun programme de prévention comme on en connaît ici. Les soins médicaux et les 
immunisations peuvent coûter cher et sont, de ce fait, inaccessibles aux plus pauvres. Les Lions aident à expliquer aux 
mères les dangers de la rougeole et pourquoi les vaccinations sont si importantes. Il arrive que d’autres vaccinations soient 
offertes en même temps comme celle de la rubéole au Népal.

Une organisation de membres aussi importante que la nôtre a le pouvoir de participer à l’éradication de la rougeole tout 
comme les actions du programme SightFirst visant la suppression de la cécité évitable.

Témoignage

Pascaline Rasoanjanahary, de Madagascar, s’est rendue dans un hôpital missionnaire 
pour faire vacciner son fils de 9 mois, Patrick, après avoir entendu des annonces des 
Lions à la radio locale.  Les médecins ne pouvaient pas grand-chose pour tous les 
enfants atteints parce qu’il n’existe pas de soins particuliers une fois le virus déclaré.

Source : site web de la LCIF

Fondation internationale 
des clubs Lions
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http://www.lcif.org/FR/index.php


Nouvelles
Le lionisme dans le monde
L’Association internationale est divisée en sept aires géographiques:
• États-Unis, Bermudes et Bahamas
• Canada
• Amérique centrale, Amérique du Sud et Caraïbes
• Europe
• Orient et Sud-Est asiatique
• Inde, Asie du Sud, Afrique et Moyen-Orient
• Australie, Nouvelle-Zélande, Indonésie et Pacifique Sud

 

Journée Lions aux Nations Unies
Les Lions fêteront le 67e anniversaire de leur partenariat humanitaire avec les Nations Unies 
pendant la Journée Lions aux Nations Unies au siège de l’ONU à New York, le 16 mars 2012. 
 
Dans le passé, pendant la Journée Lions aux Nations Unies, nous avons mis en évidence les buts 
et possibilités de collaboration avec les agences de l’ONU, comme l’UNICEF et l’UNESCO. 
Comme les années précédentes, le lauréat du grand prix du concours Lions d’affiches de la paix 
de cette année sera annoncé.

       

Tout comme nous soignons et éduquons nos membres, jeunes ou âgés, il est important de 
soigner et de protéger la nature qui nous entoure et d’être de meilleurs gardiens possibles de 
notre planète. Le plus grand don que nous puissions offrir à la terre est une chose qui vivra plus 
longtemps que nous. Les arbres sont la santé de notre planète car autant ils protègent les sols 
en réduisant l’érosion, ils fournissent un abri pour la faune, absorbent du CO2 et dégagent de 
l’oxygène en améliorant la qualité de l’air, en protégeant notre eau et économisant de l’énergie. 
En début de mandat, le président international Wing-Kun Tam a engagé les Lions du monde 
entier à planter un million d’arbres (moins d’un arbre par Lion) cette année afin de montrer la 
puissance de notre réseau mondial.
Nombre d’arbres plantés à date : 6,970,198

 "Un pépin caché au cœur d’une pomme est un verger invisible" 
proverbe gallois
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Lion Paul-André DesRosiers a accepté de présenter  la mission et les 
actions du Club Lions de Granby à des résidents d’habitations visées  
spécifiquement par la direction de l’Office Municipale d’Habitation de 
Granby. Ces présentations ou mini-conférences ont lieu tous les mardis 
de mars 2012 aux résidences suivantes :

6 mars 2012  Villa Assomption,  95 rue Assomption, 
Granby

13 mars 2012 Villa Laliberté, 106 rue Drummond, Granby
20 mars 2012 Habitations Roxton sur le lac, 900 rue 

Delorme, Roxton Pond
27 mars 2012 Villa St-François, 590 rue St-François, Granby

Voir également le LionSceau   
http://districtu4.quebeclions.ca/lionsceau/Clubs/Granby_2012-03-16.pdf

Petit déjeuner à Richmond et on fête la St-Patrick

Des mini-conférences

Lion Paul-André 
DesRosiers avec Sylvie 
Lafontaine, directrice 

de l’Office Municipale 
d’Habitation de Granby

Certains membres ont pris goût à aller 
déjeuner  et visiter le Club Lions Richmond. 
Sur la photo de droite au bas, ils posent avec 
Étienne-Alexis Boucher, député de Johnson à 
l’Assemblée nationale du Québec
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4 mars 2012

http://www.omhgranby.qc.ca/
http://www.omhgranby.qc.ca/
http://districtu4.quebeclions.ca/2011-2012/clubsdetails.php?club=Richmond-Melbourne


10 mars 2012

La 7e édition du souper à la fondue chinoise fut une 
belle réussite pour Lion Micheline Lavoie et son 
équipe qui a pris la relève de cette activité.µ Photos - Lion Ronald Blanchard

Souper dansant à la fondue chinoise

Lion Micheline Lavoie, 
responsable de l’activité

La table des Lions de Cowansville, 
Farnham et Richmond-Melbourne

On socialise avant le repas ...

Lion Micheline 
avec les étudiants 
en Technique de 

tourisme

... et on s’amuse

La table des Lions Robert Giasson et Denise Leboeuf, leurs 
invités et les Lions Hélène Gagnon et Michel Chabot
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Corvée de desserts • SOS Dépannage
18 mars 2012

Pour la 3e année consécutive, le Club Lions de 
Granby a investi les locaux du «Café des Trois 
Pommiers» de S.O.S. Dépannage pour y préparer 
plus de 200 tartes qui pourront être servies ou tout 
simplement vendues à leur clientèle.

Lion Claudette Robillard, 
responsable de l’activité

Le joyeux groupe des 
Lions, conjointes et amie

Étienne, Myreille et Normand 
aux croûtes de tartes

D’abord l’épluchage des pommes 
«Cortland» avec Paul-André, Lucille, 

Marielle, Cécile et plusieurs autres
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http://sos-depannage.org/services-offerts/le-cafe-des-trois-pommiers


Fonds de tartes et remplissage par Gisèle, 
Robert et Micheline

Une petite pause de Lise, Ronald et Myreille 
pour faire plaisir au photographe

Micheline, Denise, Cécile et Lucille au lavage Une spécialité de Lise : la tarte au sucre

Département de l’emballage : une valeur sûre 
Paul-André

... et hop ! au congélateur pour la finale : Denise

Corvée de desserts • 2012-03-18
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µ Photos Lions Denise Leboeuf, Claudette Robillard et Ronald Blanchard



Échos du C.A. (Mars 2012)
Dons accordés :
Centre OPTO a remis une paire de lunettes à F. D.-B. d’une valeur de  378,00$
dans le cadre du programme «Les Yeux d’un enfant»
SOS Villages d’enfants (Tana Sylverland) 200,00$
 
Trésorerie : Au 29 février 2012
Fonds d’administration 1 975,89$
Fonds des œuvres – après réserve pour projet majeur 6 635,02$ 

Comités
Soirée «Fondue chinoise»: Lion Micheline Lavoie mentionne que 88 billets sont assurés et il y a une 
possibilité de 94 au total. Les fonctions de chacun sont révisées.

Montauban : Lion Yves Proulx mentionne que la demande à l’Internationale accuse un retard à cause 
de lettres à annexer. Il y a un projet de réfection du toit et des lucarnes du Pavillon3. Il faut aussi prévoir 
une deuxième sortie.  

Corvée de desserts : Selon Lion Claudette Robillard, des espaces de réfrigérateurs seront vidés 
pour faire place aux tartes. Par l’entremise de Guylaine Brodeur de Loblaws, nous devrions avoir 12 
chaudières de farine ainsi que trois chaudières de remplissages à tartes. Lion Normand Boulanger 
mentionne que Lion Karen fournira quatre caisses de pommes Cortland et que SOS Dépannage a des 
assiettes pour les tartes. 

Soirée de quilles : Lion André Léger a besoin de membres pour l’aider. 

Soirée «Country» : Lion Mario Brodeur mentionne que l’artiste Steve Surprenant a été retenu. 
L’endroit sera au sous-sol de l’Immaculée-Conception le 3 novembre 2012 au coût de 20$ / pers.

Conférences : Lion Paul-André a commencé les conférences demandées dans les 4 HLM à raison d’un 
mardi soir par semaine pour les quatre semaines de mars. Bravo à Lion Paul-André.

Diverses correspondances
Nous avons reçu une demande pour fournir un appareil GPS à un couple dont les deux membres sont 
handicapés visuellement. La demande n’a pas été retenue. Il en  été de même pour une demande du 
CSSS de la Haute-Yamaska pour des camps d’été. • Une demande pour le Gala Méritas du Mont Sacré-
Coeur a été reportée à l’an prochain • Nous participerons au souper final de la Semaine des bénévoles. 
Lion Normand nommera un bénévole recommandé par le Club Lions Granby et Lion Paul-André 
prendra les noms de ceux qui veulent y participer.

Lion Ronald
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