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Mot du président
MAI    2012

Confrères et consoeurs Lions,

En tant que président et aussi au nom du Club Lions de Granby, j’aimerais 
remercier tous les Lions du club de Victoriaville pour leur magnifique 
congrès et leur hospitalité. Ce fut un franc succès. Bravo! À chacun de vous.

Dans ce même ordre d’idée, j’aimerais souhaiter à notre nouveau gouverneur 
le Lion Robert Giasson, beaucoup de succès dans sa nouvelle fonction 
comme  gouverneur du district U-4 pour l’année 2012-2013. Félicitations 
Lion Robert et continue ton bon travail dans le lionisme. Tu es un modèle 
pour nous tous Lions de Granby.

Nous sommes presque à la fin de notre mandat pour l’année 2011-2012 pour 
le conseil d’administration et je profiterais de cette occasion pour vous dire 
que la remise des pouvoirs aura lieu le 2 juin  au Chalet de l’Érable à St-Paul 
d’Abbotsford en espérant que nous serons en très grand nombre lors de la 
passation des pouvoirs.

Lion Normand Boulanger
Président 2011-2012
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Chiens-Guides pour Malentendants ou Sourds 

Ils sont entraînés pour alerter la personne sourde aux signaux sonores qu’elle ne peut pas entendre. En général, 
ces chiens alertent les clients aux sons tel que la sonnerie du téléphone, la sonnette de la porte, les pleurs d’un 
enfant ou d’un bébé, à l’appel du nom du client, au son d’un alarme d’incendie ou d’un détecteur de fumée. Pour 
les malentendants, ces chiens deviennent un lien entre eux et les sons de leur environnement. Ils leur apportent 
indépendance et confiance en soi dans leur vie silencieuse. 

Habilités de base: 
• Contact physique avec son maître lorsqu’il entend un son spécifique ou inhabituel 
• Dirige son maître vers la source du bruit 
• Réagit au son de la sonnerie du téléphone, à la sonnette ou aux cognements à la porte, des voix, aux pleurs 

du bébé, au sifflement de la bouilloire et autres sons domestiques 
• Peut réagir à des signes de la main et certains panneaux de restrictions

Races typiques 
Le programme utilise habituellement des chiens 
de taille petite ou moyenne qui, à l’âge d’un an, 
démontrent qu’ils sont amicaux, actifs et prêts 
à travailler. Les chiots sont évalués et testés 
médicalement puis commencent un entraînement 
de 6 mois dans un environnement simulé 
d’une maison au centre d’entraînement même.

 
Programme d’entraînement 
Le postulant qui est accepté entreprend un programme de 2 semaines pour apprendre comment travailler et créer 
un lien avec son nouveau chien-guide. Le chien peut aussi être entraîné à répondre à des signes de la main si le 
nouveau maître ne peut pas parler de façon suffisamment claire pour donner des commandes verbales.

Insertion dans la communauté
Nos chiens-guides pour sourds ou malentendants se reconnaissent par le collier orange brillant et un manteau sur 
lesquels est imprimé « Hearing Ear Dogs of Canada ».

(suite en page 3)

3e et dernière partie

http://www.chiens-guides.com/index.html
http://www.chiens-guides.com/hearing.html


oom sur

Qualifications 
Ces chiens-guides sont offerts seulement aux personnes sourdes ou malentendantes et qui se qualifient pour le 
programme basé sur l’évaluation du Comité d’acceptation de la Fondation des Lions. Les postulants doivent 
être âgés d’au moins 17 ans, vivre indépendamment et être en mesure d’entretenir et de 
prodiguer des soins à un chien.

Évaluation 
Le postulant doit envoyer un rapport médical, un rapport d’examen auditif ainsi qu’une 
description de ses traits de caractère avec le formulaire d’application dûment rempli et 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.     
 
 Il existe désormais deux autres catégories de chiens-guides qui sont entraînés soit pour

Les personnes atteintes d’épilepsie qui peuvent être aidées car ces chiens-guides peuvent activer un dispositif 
d’alerte ou japper pour attirer l’attention en cas de crise. Leur compétence à répondre et réagir rapidement en fait 
des compagnons fiables et donne à leur maître la confiance nécessaire pour vivre en toute indépendance.
Ils sont reconnaissables à leur harnais jaune vif.

Les enfants autistes de 4 à 12 ans à qui ces chiens-guides apportent sécurité, amitié et un amour inconditionnel. 
Ces chiens-guides génèrent calme et sécurité pour des enfants qui subissent des crises d’anxiété et réduisent le 
stress couramment ressenti dans des endroits publics. Le lien qui se crée entre le chien-guide et l’enfant permet 
d’améliorer les interactions entre l’enfant et sa famille.
Ils sont identifiables à leur harnais marron.

Aidons à la réalisation

Depuis le début, la Fondation des Lions du Canada a remis plus de 1200 chiens-
guides à des clients aveugles, sourds ou atteints d’un handicap moteur et nous avons 
augmenté de 100 le total des équipes de gradués annuellement. Les réserves sont loin 
de rencontrer les besoins des Canadiens.

Nous estimons que 250 000 candidats sont présentement qualifiés pour recevoir un 
chien-guide qui apporterait à leur vie plus de sécurité, d’indépendance et de richesse. 
Nous accommodons seulement dix pour cent de ces personnes.

En considérant que la vie de travail d’un chien-guide est seulement de 10 ans, nous 
constatons que la réserve ne grossit pas aussi vite que la demande. La solution à 
ce problème est l’accroissement des fonds. La Fondation, un organisme à but non 
lucratif, offre les chiens-guides à ses clients tout à fait gratuitement. Le coût de 

l’entraînement et du développement est couvert entièrement par des dons privés. Il n’y a aucune subvention 
gouvernementale. 
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(suite et fin)
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Une prise en charge immédiate des grands brûlés

PARL               NS-EN ! International

Les grands brûlés doivent être traités sans délai et bénéficier d’un traitement spécialisé, souvent à long terme. Les soins à leur 
apporter sont très différents des traitements dispensés aux autres patients des hôpitaux. Outre la présence des médecins, 

infirmières, thérapeutes et autres professionnels qualifiés, ils ont besoin d’installations spéciales et d’un équipement de pointe. 
Jusqu’en 1968, les grands brûlés du Nevada et de certaines parties de la Californie, de l’Utah et de l’Arizona devaient être transportés 
dans des hôpitaux éloignés pour recevoir des soins adaptés.

Les Lions entrent en jeu 
Les Lions du Nevada se sont associés au Centre médical universitaire de Las Vegas 
(UMC of Las Vegas) pour fonder le Centre Lions des grands brûlés. Au cours des 40 
dernières années, des milliers de patients ont pu bénéficier des soins dispensés par 
ce centre. Mais en 2001, le centre a commencé à manquer cruellement d’espace, le 
matériel était devenu obsolète et le nombre de lits insuffisant. Les Lions ont obtenu 
une subvention de 75 000 dollars de la Fondation du Lions Clubs International 
(LCIF) et ont lancé une campagne destinée à collecter les fonds nécessaires. Au total, 
300 000 dollars furent collectés par l’organisation de multiples manifestations dont un 
gala et un dîner dansant à l’occasion du nouvel an chinois afin d’agrandir les locaux, 
acquérir du nouveau matériel et mettre en place un nouveau gymnase dédié aux séances de kinésithérapie et d’ergothérapie.

«Les grands brûlés peuvent séjourner plusieurs mois à l’hôpital, puis ils sont pris en charge en hôpital de jour pendant des 
semaines ou des mois. Une fois de retour chez eux, ils doivent revenir régulièrement à l’hôpital pour des visites et ce, pendant des 
mois, voire des années.»
Terry Lewis, médecin,
directeur du Centre Lions des grands brûlés du Centre médical universitaire

«Pourquoi les Lions se sont-ils engagés dans ce projet ? »
En l’absence d’un centre local correctement équipé, les patients devaient être transportés vers la Californie ou d’autres hôpitaux 
éloignés. Nous avons contacté les clubs de la région et avons décidé d’entreprendre ensemble ce projet. Une fois l’engagement pris 
de collecter les fonds en vue de la rénovation, il fallu sept ans pour le mener à bien.

Tout le monde est gagnant 
Le Centre Lions des grands brûlés propose aux patients et à leurs familles une prise en charge physique et psychologique ainsi 
que des services d’informations. La mention du Lions club figurant à l’entrée du centre et de sa nouvelle tour rappelle à tous la 
contribution des Lions. « Les fonds collectés par les Lions et le travail accompli vont vraiment à de grandes causes, indique le maire 
de Las Vegas et membre du conseil du Nevada des Lions aveugles. Et si vous pouviez sauver la vie d’un grand brûlé ? C’est de cela 
qu’il s’agit, ni plus ni moins. »

Partenariats 
Plusieurs Lions clubs se sont associés à la LCIF et au Centre médical universitaire du Nevada pour réunir les fonds nécessaires. Le 
Centre Lions des grands brûlés collabore également avec des écoles et d’autres groupes de la région de Las Vegas pour sensibiliser 
les enfants et les adultes aux dangers du feu.

Le centre bénéficie d’un taux de survie 94,6 pour cent pour les 200 à 250 patients par an dans les soins et 10.000 en soins 
ambulatoires.

Source : site web de l’Internationale et photo : Google Street

Lieu: Las Vegas, Nevada, USA
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Voyons
Voir

Membre de l’Ordre des Optométristes du Québec, ce professionnel de la santé de première ligne est rien de moins que 
la porte d’entrée des services oculo-visuels.

Détenteur d’un doctorat acquis au terme d’un programme de formation universitaire de 5 ans, l’optométriste (O.D.) procède à 
l’examen des yeux et de la vision. Il détecte les pathologies oculaires de même que les problèmes oculo-visuels.

L’œil humain est une structure complexe nécessitant d’en examiner tous les aspects de sa fonction: la santé oculaire des structures 
externes et internes, détermination de la réfraction soit myopie, 
hypermétropie, astigmatisme et presbytie. La coordination des deux 
yeux, les capacités d’alignement et de focalisation, les champs visuels 
central et périphérique, mesure de la pression intraoculaire font aussi 
partie des examens effectués par ce spécialiste.

Dans le cadre de son travail, l’optométriste est apte à prescrire, à 
vendre et à ajuster des lentilles ophtalmiques sous forme de lunettes 
ou de lentilles cornéennes.

Détenteurs des permis spéciaux, les optométristes peuvent 
administrer et prescrire des médicaments aux fins de l’examen de la 
vue et du traitement de certaines conditions pathologiques oculaires. 

Si cela s’avère nécessaire, l’optométriste traite divers problèmes décelés au cours d’examens et dans certains cas, il dirige son patient 
vers d’autres professionnels de la santé. Il traite plusieurs conditions oculaires telles conjonctivites, blépharites, uvéites, corps 
étrangers et autres par l’administration et la prescription de médicaments. Il lui arrive fréquemment de collaborer avec d’autres 
spécialistes de la santé tels les médecins ophtalmologistes pour assurer le suivi des patients ayant subi une chirurgie réfractive et aux 
prises avec certains problèmes comme le glaucome et le diabète.

De nos jours, des problématiques criantes confrontent notre système de santé tel le diabète qui peut altérer la rétine, les cataractes 
et le suivi postopératoire, le glaucome, les problèmes d’irritations (yeux rouges) causés par une infection, un corps étranger, des 
allergies ou autres.

OPHTALMOLOGISTE

Pour sa part, l’ophtalmologiste détient un doctorat en médecine en plus d’avoir complété une formation spécialisée en 
ophtalmologie. Son principal rôle consiste à diagnostiquer et à traiter les pathologies oculaires en effectuant les interventions 
chirurgicales nécessaires et en prescrivant les médicaments appropriés. Il est membre du Collège des médecins du Québec.

OPTICIEN D’ORDONNANCE

Pour obtenir son diplôme, l’opticien d’ordonnance suit un programme de formation de 3 ans au niveau collégial. Ce professionnel 
de la santé est autorisé à vendre et à ajuster des lentilles ophtalmiques selon l’ordonnance prescrite par l’optométriste ou par 
l’ophtalmologiste. Il est membre de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec.

 Source et photo : site de l’Ordre des Optométristes du Québec (OOQ), publication « Voirclair » de OOQ

L’optométriste
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De la même façon que des congrès de Districts et de District Multiple sont organisés à chaque fin 
d’année, et ce afin de préparer la relève à occuper des postes de responsabilités au sein de leur club 
respectif et dans la hiérarchie lioniste –zone, district, multi district-, un congrès international est 
organisé afin de préparer les dirigeants à tenir leur rôle de leader et à promouvoir le message du 
président international.

Nous avons l’insigne honneur et pour la première fois dans le club de Granby qu’un de nos membres 
ait été élu gouverneur du District U-4 dans le District Multiple U.

u Le district
Les Clubs Lions sont rattachés à un district. Le Club Lions de Granby fait partie du District U-4.  Tel que 
défini par l’Association internationale, un district comprend au moins trente-cinq clubs qui représentent   
un effectif d’au moins 1 250 membres.  Le District U-4 compte quarante clubs et autour de 1 000 membres. 
En ce sens, il ne répond pas à toutes les exigences  internationales. Cette situation entraîne quelques 
inconvénients dont celui de ne pouvoir présenter un candidat au poste de Directeur international.   

u Un District multiple est une entité administrative formée de plusieurs districts. Ce regroupement 
est souvent nécessaire lorsqu’un territoire est trop étendu pour en faire un seul district. C’est le cas pour 
le Québec.  Chaque district est alors codé par une lettre et un chiffre.  La lettre représentant le district 
multiple.  Ainsi, au Québec, nous retrouvons le District multiple « U » (DMU) qui regroupe le District 
U-1, le District U-2, le District U-3 et le District U-4.  Ces quatre districts rassemblent tous les clubs du 
Québec1,  deux Clubs de Saint-Pierre-et-Miquelon et  un club francophone de l’Ontario.  

Le Lion gouverneur Robert Giasson, à qui nous offrons notre appui, qui a fait ses classes depuis 
bon nombre d’années dans les Clubs Lions de St-Apollinaire et de Granby, nous propose une revue 
démystifiée de la structure organisationnelle de l’Association internationale des Clubs Lions. 

u L’Association internationale des Clubs Lions est la plus importante organisation charismatique 
au monde, avec  ses 1 350 000 membres répartis dans quelque 206 pays et zones géographiques.  Comme 
on le sait, les Lions répondent aux besoins de leur communauté locale et ce à travers le monde.  Pour se 
donner une mission commune et coordonner ses actions à tous les niveaux, une telle association se doit 
d’être bien structurée.  Et c’est là qu’on risque de s’y perdre. Lorsqu’on parle de structure, on s’imagine 
toujours un système complexe de tuyaux qui s’enchevêtrent les uns dans les autres.  Au fond,  c’est plus 
simple que ça. Les membres Lions d’une communauté forment un Club et  les Clubs du monde forment 
l’Association Internationale des Clubs Lions.

__________________ 
1 Sauf deux clubs anglophones de la région de l’Outaouais qui sont rattachés au District A en Ontario

 

Nos plus fraternelles félicitations à notr e 
confrèr e Lion Gouverneur Robert Giasson

(suite en page 7)
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«J’ai eu beaucoup de plaisir à l’écrire, j’espère que ce sera la même chose pour celui ou celle qui le 
lira», écrit-il. Même si il est très important pour Lion Robert de définir l’association par le premier 
niveau  soit les membres et leur affiliation à un club, nous explorerons le rôle qu’il aura à tenir et le 
pourquoi de sa présence à la convention internationale.
 

u Le Gouverneur est élu lors du Congrès du District pour un mandat d’une année.  Il est l’officiel 
exécutif du district ou, comme certains disent, le chef de direction du district. Le gouverneur élu prend ses 
fonctions à la conclusion de la Convention internationale  qui a lieu, chaque année, dans une ville et un 
pays différents.  Cette année,  c’est la ville de Busan2 en Corée du Sud qui est l’hôte de cette convention. 
Le Gouverneur représente l’Association internationale dans son district. Il en supervise les officiels, favorise 
les objets et règles de conduite de l’Association, fait la promotion des buts du programme international et 
veille à la création de nouveaux  clubs.  De plus, il préside les réunions du Cabinet de district et il siège aux 
réunions du Conseil des Gouverneurs. 

u Le Cabinet du district est, en quelque sorte, le Conseil d’administration du District. Il est composé 
du Gouverneur, du Gouverneur sortant,  des deux Vice-gouverneurs, du Secrétaire, du Trésorier, des 
Présidents de Zone, des Présidents de Commission et des représentants des Fondations.  Les Présidents 
de Commissions, nommés par le Gouverneur et les Représentants de Fondations, nommés par leur 
Fondations respectives n’ont pas le droit de vote. 

u Le Conseil des Gouverneurs, appelé « Le Caucus » est en quelque sorte le Conseil d’Administration 
du district multiple. Il est composé du Président du Conseil, du Président sortant, du Secrétaire-trésorier 
et des quatre Gouverneurs de district. Chaque membre du Conseil peut voter sur les questions qui 
nécessitent une décision du Conseil.  Le Président du Conseil est élu par les membres du Conseil ayant 
droit de vote. 
Pour 2012-2013, le District multiple U est composé du Président du Conseil des Gouverneurs, Lion 
Guy Forget (U-2), du Président sortant, Lion Raymond Guillemette (U-2), des quatre Gouverneurs de 
District, Lion Bernard Constantini (U-1), Lion Michel Loranger  (U-2), Lion Micheline Lavoie (U-3)  et 
Lion Robert Giasson (U-4) et du Secrétaire-Trésorier, Lion Denis Beauchemin (U-1). Ce dernier n’a pas 
droit de vote.

Lors de la prochaine parution, nous poursuivrons avec la description des autres niveaux de cette structure. 
Merci infiniment à Lion Robert de ce travail colossal de vulgarisation et pour chacune des descriptions 
présentées dans ce texte. .  Évidemment, en cas de litige sur l’interprétation de ce texte,  il conviendra de se 
référer aux documents officiels de chacun des paliers de l’Association. 

__________________ 
2 S’écrit aussi Pusan

(suite de la page 6) 7



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

Photo (15) - Mai Photo (16) - Mai

Photo (17) - Mai Photo (18) - Mai

Photo (19) - Mai H o r s - c o n c o u r s 
(trop jeune)
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À 16 ans, Alec Johnson a déjà changé le monde. Né 
au Honduras, il est souvent retourné dans son pays 

d’origine. Mais, en 2004, un terrible constat s’est imposé à 
lui: la plupart des enfants allaient pieds nus. Depuis, Alec 
leur a envoyé plus de 600 paires de chaussures.

Tout commence par un projet scolaire sur l’ouverture au 
monde et le bénévolat. Avec l’appui de sa mère, Alec décide 
de chausser les petits Honduriens. Pendant des mois, il 
recueille des paires de chaussures en bon état auprès des 
étudiants de son école. Puis il profite de ses vacances d’été 
pour est emporter lui-même au Honduras. Dans ce pays 
d’Amérique latine, de nombreux enfants doivent travailler 
dans la culture du café ou l’entretien ménager pour aider 
leurs parents à joindre les deux bouts. Les dons des jeunes 
Montréalais permettent à ces familles de consacrer une part 
plus importante de leur revenu aux autres dépenses de base.

Cette opération s’est poursuivie presque chaque année. 
Au début de sa 3e secondaire, Alec a voulu donner 
plus d’ampleur à son projet. Avec un professeur de son 

Académie, il lance alors la campagne Souliers pour le Honduras. S’étalant sur une année entière, cette 
collecte est organisée au profit des enfants de San Juancito, un village de montagne dont les ascendants 
maternels d’Alec son originaires.

L’adolescent sollicite les autres étudiants sans relâche. Pour sa première édition, la campagne recueille 
200 paires. Au milieu de l’année scolaire 2008-2009, elle en a déjà récolté 630. Un donateur en a fourni 
une centaine après avoir lu un article dans le journal local.

Les chaussures sont toutes désinfectées avant expédition. Les formalités douanières ont certes 
considérablement compliqué le projet. Mais, quand les souliers sont arrivés, les sourires des enfants ont 
effacé tous les tracas rencontrés.

Coordonnateurs de la campagne au Honduras, son grand-père et son oncle ont réalisé une vidéo sur 
l’arrivée du conteneur montréalais. Alec s’est empressé de projeter le film dans son école. «Nous étions 
tous tellement heureux de constater le fruit de nos efforts» dira-t-il.

Source: Reader’s Digest juin 2011

Le petit pas pour l’humanité d’un jeune étudiant montréalais

Cordonnier du coeur
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PREN
DRE

NOT
E PROCHAINES ACTIVITÉS À 

VOTRE AGENDA LIONS

26-27 mai 2012:  Corvée au Domaine Lions Montauban 
2 juin 2012 : Remise des pouvoirs au Chalet de l’Érable à 18 heures
5 juin 2012: Conseil d’administration au 27 rue Centre, à 19h00 
9 juin 2012:  Remise de charte du nouveau Club Lions Eastman
11 juin 2012: Pique-nique des aînés au centre Villa Bonheur à 11 hres

	  

	  

Juin
 2 : Diane & Normand Boucher

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

Mai
 1 : Yoland Noiseux 
 4 : Normand Boucher
 13 : Yvan Ledoux
 30 : Louise Clément

Juin
 2 : Sylvie Authier 
 2 : Gisèle Pilon (Robert Dussault)
 4 : André Léger
 6 : Roger Veilleux
 26 : Rollande Bessette (Denis Dorval)
 27 : Flavia Pozzebon
 28 : Pauline Dumont (Yvan Robidoux)
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Chronique de voyage au pays des

À la recherche des lions en Afrique
 

Un barracuda qui se promène en ville!!!
 
En poste au Cameroun, nous étions situés au beau milieu de collines qui ne se prêtaient pas vraiment 
à la baignade sauf bien sûr si on voulait se baigner dans une piscine d’hôtel, au club français ou 
américain.

Les plages les plus proches étaient plutôt sur le littoral, soit vers Victoria, 
près du Mont Cameroun, un volcan qui avait craché du sable noir, ou 
encore Kribi, beaucoup plus au sud, petit village de pêcheurs où les 
plages étaient superbes.

Je me suis donc mis en œuvre de me rendre régulièrement à Kribi où je 
pouvais me baigner soit sous les chutes de la crique aux crevettes, dans 
la petite baie, où j’ai déjà rencontré quelques serpents gros et petits, 
ou carrément dans la mer où j’avais tout de même quelques réticences 
car je m’étais fait prendre les jambes par une énorme méduse une fois 
et je peux vous dire que non seulement cela surprend, mais ça fait mal 

en tabarouette!!!.  Ça pique pendant des semaines et des 
semaines et ce n’est pas très agréable car les cheveux de la 
méduse vous plantent une multitude de minuscules épines 
qui se logent dans la peau et il faut plusieurs semaines pour 
s’en débarrasser.

Un ami Lion, architecte de sa profession, y avait construit 
un petit hôtel et j’aimais bien m’y rendre.  Un jour que 
je me promenais dans le village, je remarquai un curieux 
personnage, un homme d’un âge certain, qui se promenait 
avec un énorme barracuda sur la tête.  Au départ, je vous 
dis que ça surprend.  Puis une idée me vient.  Je lui demande ce qu’il va faire avec son poisson.

(suite en page 12)

Chutes de la Lobé près de Kribi
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Il me répond qu’il ne sait pas.  Alors je lui demande s’il veut me le 
vendre.  Il réfléchit 2 secondes et accepte le prix que je lui propose.  
La bête mesure pas moins de un mètre de long.  C’est toute une pièce 
de poisson.  Mais une fois que je l’ai acheté, qu’est-ce que j’en fais 
moi?  Finalement moi j’ai acheté ce poisson pour le bouffer hein!  
Alors il faut qu’on le prépare.  Mais comment?  Puis l’idée de génie.  Je 
retourne à l’hôtel de mon copain Lion et j’y croise le cuisinier.  Je lui 
demande s’il veut me le préparer.  Il accepte et me pose une condition.  
Il garde la tête et une partie de la queue.  Je suis d’accord et je lui laisse 
la pièce.

Après quelques heures de baignade sur la plage, je reviens à l’hôtel où la réceptionniste m’attend.  Elle 
me dit que le cuisinier m’a laissé une glacière mais qu’il a dû se rendre chez lui.

Je regarde la glacière et je constate que mon poisson est préparé à la perfection en belles darnes épaisses.  
Comme j’avais terminé mon séjour à Kribi, j’embarque mon bagage et la 
glacière dans l’auto et je rentre à Yaoundé avec mes affaires.

Arrivé à la maison, je me demande comment je vais préparer mes darnes de 
poisson.  J’en ai un bon stock quoi!!!

Je décide donc de faire une énorme bouillabaisse avec tous les morceaux de 
barracuda auxquels j’ajoute de belles grosses crevettes et une bonne variété 
de légumes et puis j’invite plusieurs amis pour un party de bouillabaisse.  Ce fut un délice et tous se sont 
léchés les babines avec mon poisson que nous découvrions tous en même temps.  C’était excellent!!!  
Si vous voulez ma recette, je veux bien vous la donner, mais il vous faudra avoir un barracuda.  Bonne 
chance!!!

Je vous le dis, vous vous en lècherai les doigts.  Bon appétit!!!

Lion Paul-André DesRosiers
Secrétaire 2011-2012

                       Club Lions de Granby
Lion globe-trotter

Chronique de voyage au pays des lions - suite

Barracuda

Plage de Kribi où Lion Paul-André a 
fait connaissance avec sa méduse
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Cette délicieuse tarte renversée aux pommes caramélisées serait le résultat d’un accident. Les sœurs Stéphanie 
et Caroline Tatin, tenancières de l’hôtel qui porte leur patronyme en France auraient, un dimanche de 1898, jour 

d’ouverture de la chasse alors  qu’un grand groupe de chasseurs réserva une tablée au 
réputé établissement soit 1.préparé une tarte à la dernière minute et trop pressées, oublié 
de mettre l’abaisse, soit 2. fait tomber une tarte aux pommes qu’elles s’empresseront de 
ramasser et remettre au four à l’envers et enfin 3. la cuisinière ayant laissé brûler la tarte, 
enleva la partie calcinée et recouvrit les pommes d’une pâte avant de la remettre au four. 
Ces 3 versions ont été entendues, au fil du temps, pour expliquer l’invention de ce dessert. 
Quoi qu’il en soit, la tarte fit fureur et assura la réputation des sœurs et de l’hôtel qui sert 
toujours ce dessert historique.

D’où vient la tarte Tatin

Inventions à travers les années

Le premier lave-vaisselle est fabriqué en bois et est équipé d’une 
manivelle pour faire gicler l’eau sur la vaisselle mais sans la laver. 
Cela se passe en 1850 par l’inventeur américain Joel Houghton. 
Lent et peu fiable. 30 ans plus tard, Josephine Cochrane, femme du 
monde aisée qui avait de très nombreux serviteurs, avait en horreur 
que l’on ébréchât ses jolies porcelaines. Ne voulant pas abîmer ses 

mains à laver elle-même sa vaisselle, elle patenta son invention qu’elle présentera 
à la Foire scientifique internationale de Chicago en 1893.
Était née la marque KitchenAid.

D’Artagnan et les trois mousquetaires ont-ils déjà existé  ?

Le récit d’Alexandre Dumas est source de rêveries et d’inspiration pour 
de nombreuses personnes. Mais les héros de l’histoire ont-ils déjà existé? 
Dumas raconte avoir un jour déniché à la Bibliothèque royale l’imprimé 
Les Mémoires de M. D’Artagnan dont le vrai nom serait Charles Ogier 
de Batz de Castelmore, Comte d’Artagnan. Ces mémoires auraient été 
publiées à Amsterdam. C’est de là qu’Alexandre Dumas aurait été chercher 
les personnages de son roman. Dumas se lança dans une recherche 
plus poussée des registres de l’époque et affirme avoir découvert une 

preuve de l’existence des mousquetaires Athos, Porthos et Aramis qui auraient officié sous Louis 
XIII et au début du règne de Louis XIV.

Joel Houghton

Josephine Cochrane
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95e Convention internationale
du 22 au 26 juin 2012

Busan (Pusan), Corée du Sud

Située dans un paysage exceptionnel composé de montagnes bleues, de rivières 
et de longues plages, et illuminé de nuit par les éclairages au néon du pont de 
diamant, Busan compte parmi les plus belles villes du monde. La douceur de la 
température, la culture coréenne unique, ainsi que la cuisine locale dominée par 
les fruits de mer frais et, en particulier, le kimchi, plat traditionnel coréen sont à 
apprécier.

Busan, centre d’affaires international et site de 3 universités, est une importante 
ville portuaire de Corée du Sud. Elle compte approximativement 3,7 millions 
d’habitants et est la deuxième ville de Corée 
du Sud après la capitale Séoul. Cette ville est 
considérée par l’Association américaine des 
autorités portuaires comme le troisième port 
maritime au niveau mondial tant par l’importance 

de son trafic que par son efficacité. Busan est également célèbre pour ses paysages 
pittoresques. Cette ville maritime est très vivante et la visite de son marché aux poissons 
un must. L’été est une saison généralement très chaude et humide. La devise de la Corée 
du Sud est le won (KRW). La valeur d’un won correspond à quelques fractions d’un 
euro.  
           

   
Une part relativement importante de la population de 
Busan est d’origine russe et un quartier connu sous le nom de « rue des magasins étrangers » 
compte de nombreux commerces russes. Le secteur a été appelé d’abord « rue des Étrangers 
» parce que beaucoup d’entreprises s’y sont installées pendant les années 1940 et 1950 pour 
approvisionner les troupes américaines dans le secteur. 

Cette ville joua un rôle important pendant la guerre de Corée (1950-1953) parce que 
le combat qui s’y déroula empêcha le débarquement de l’armée nord-coréenne et cela 
permit aux troupes de l’ONU de débarquer 
massivement et reconquérir la péninsule.
Le Festival international du film de Pusan fut 
créé en 1996 et il est considéré aujourd’hui 

comme le plus important festival international du film en Asie. Engagé 
en faveur du nouveau cinéma et du cinéma d’auteur, il demeure aussi l’un 
des plus gros marchés du film. En quelques décennies, la Corée du Sud est 
passée de pays du tiers-monde au rang de pays fortement industrialisé.

Le futur de Busan

Ville de Busan la nuit

La Tour de Busan

Port de Busan
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Lion Wayne Madden

Pont de diamant Geoga: long de 8,2km et dont la construction a nécessité pas moins de 3,5km de câbles, un tunnel 
sous la mer de 3,7km, et un tunnel au sol de 1km. Le pont est en forme de diamant ce qui fait référence aux paysages 
environnants.

**********

Notre confrère Lion Robert, gouverneur élu 2012-2013, premier membre de Granby à détenir ce titre, et sa 
compagne Denise participeront à cette convention internationale et vivront une semaine très intense.

Centre des Congrès BEXCO de Busan
La convention s’ouvrira le 22 juin par le banquet de gala du séminaire des 
gouverneurs élus de districts. Le lendemain, l’impressionnant défilé des 
nations rassemblera près de 10000 Lions de plus de 120 pays, arborant 
pour beaucoup leur costume traditionnel qui marcheront accompagnés 
de chars et de fanfares. Dimanche le 24, séance plénière d’ouverture 
avec discours présidentiel, cérémonie des drapeaux, résultats du défilé 
international suivis des séminaires. Le lendemain, deuxième séance 
plénière, séminaires, déjeuner des Compagnons de Melvin Jones et bien 
plus.

Enfin, le mardi 26 juin, lors de la séance plénière de clôture, il y aura installation du président 
international de 2012–2013, Lion Wayne Madden, de l’Indiana, remise du drapeau de l’ONU, remise 
du prix humanitaire et  intronisation des 745 gouverneurs de districts  2012-2013 des 206 pays 
représentés à l’Association internationale. Tous ces élus entreront en fonction le 1er juillet 2012.  
 
Au retour de Lion Robert, il sera plus en mesure de nous parler du déroulement d’un Congrès 
international et de son expérience vécue.

Centres des Congrès BEXCO

Nous désirons offrir à notre 
confrère André Léger nos pensées 
chaleureuses pour le décès de 
son frère Gérard survenu le 4 mai 
dernier. Sincères condoléances
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Congrès 2012
Granby à l’honneur

Lion Ronald Blanchard s’est vu présenter la 
Médaille d’Excellence Tris Coffin par la 
Gouverneure Hélène Gagnon. Assistent à la 
présentation Lion Gilles Melançon, invité 
international (past directeur international) et 
Lion Michel Chabot représentant du Distict 
U-4 à la Fondation des clubs Lions du Québec

Congrès 2012
Granby à l’honneur

Le Club Lions Granby a remporté la palme 
du concours «Efficacité des clubs» avec 
4 465 points. Lion Normand Boulanger 
accepte le certificat et l’écusson de Grand 
Champion du District U-4 des mains de 
Lion Pierrette Trahan, responsable de la 
commission

Granby au Congrès 2012

Congrès 2012
Granby à l’honneur

Le Club Lions Granby a remporté la 3e 
position au concours de bottin de club. 
Lion Yves Proulx, responsable du bottin de 
Granby reçoit des mains de Lion Renaude 
Richard, 1ère Vice-Gouverneure 2012-2013 
un plaque souvenir à apposer sur notre 
bannière

Lion Myreille G. Blanchard a tenu le 
kiosque de Granby invitant tous les clubs 

à assister au Congrès 2013 à Granby

La bannière du Club Lions de Granby 
fut fièrement présentée par les Lions 

Robert Dussault et Normand Boulanger

Lion Gouverneure Hélène Gagnon a 
présenté à Lion Robert Giasson son 

écusson de Gouverneur de District U-4

http://www.fclq.org/2005-2006/index.html


L’École St-Luc fêtait son 50e anniversaire et avait invité ses principaux partenaires 
à fêter avec eux. Le Club Lions Granby qui a subventionné la rénovation de leur 
bibliothèque l’été dernier y a délégué quatre de ses membres : les Lions Lucille 

Plante, Lise Desroches, Sylvie Authier et Claudette Robillard

Souper de la semaine de l’action bénévole

50e anniversaire - École St-Luc

Lion Réjean Vallerand a été nommé bénévole 
de l’année pour le Club Lions de Granby et il fut 
honoré lors du banquet de clôture de la Semaine 
de l’Action bénévole. Plusieurs membres ont 
tenu à assister à l’événement

21 avril 2012Félicitations Réjean !

29 avril 2012
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