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Chers ami(e)s Lions
Depuis quelques temps, quelques personnes me demandent comment je trouve
mon année comme président. Ces personnes ne sont pas nécessairement
membres de notre club mais connaissent mon engagement envers ce club
que j’aime beaucoup.
Et je ne peux que leur répondre que, au début, j’avais des doutes sérieux
quant à l’avenir du club compte-tenu du fait que je semblais avoir de la
difficulté à trouver des directeurs pour le bureau de direction, d’autant plus
que notre club était responsable de l’organisation du congrès du district
pour l’année 2013. Je pense que je connaissais mal l’engagement de nos
membres et leur fierté d’appartenir à ce club. Et j’en ai plusieurs exemples
pour soutenir cette assertion.
Mais maintenant que nous avons plus de la moitié de l’année lion derrière
nous, je commence à dire que nous avons finalement une très bonne année
et j’en suis fier. En effet, à chacune des activités que nous avons tenues, ce
fut un succès indiscutable. Toutes nos activités ont été un succès.
Et maintenant, nous nous dirigeons vers ce fameux congrès dans lequel
plusieurs d’entre nous ont mis beaucoup de temps et d’efforts. C’est le
dernier droit. Le « sprint final » et je suis convaincu désormais que nous
connaîtrons le succès que nous espérons tous et toutes grâce à notre
engagement et à notre volonté de réussir. Et surtout, préparez-vous car ce
sera à votre tour de performer pour assurer la réussite de l’événement.
De toute façon, on s’en reparle très bientôt.
.

Lion Paul-André DesRosiers

.

Président 2012-2013

SERVIR DANS LE RESPECT
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PARL
ROUGEOLE

NS-EN !
Objectif atteint - les Lions relèvent le défi Gates

Cher Lion,
Nous avons réussi mais il ne faut pas s’arrêter! J’ai le vif plaisir et le privilège de vous confirmer que les Lions
ont relevé avec succès le défi Gates !
Au cours de l’année écoulée, les Lions de partout dans le monde se sont mobilisés pour soutenir Un vaccin, une
vie : l’Initiative Lions de lutte contre la rougeole en contribuant la somme incroyable de 10 millions de dollars
pour aider à mettre fin à la mort et à la maladie causées par la rougeole. Quel remarquable accomplissement !
Comme vous le savez, la Fondation Bill & Melinda Gates a promis de verser 1 $US pour chaque don de 2 $US
offert par les Lions, si nous atteignons notre objectif de 10 millions de dollars. Alors, en relevant le défi de la
fondation Gates, les Lions pourront utiliser, cette année, la somme totale de 15 millions de dollars pour aider à
protéger les enfants à travers le monde contre les dommages au cerveau, la perte de l’ouïe, la cécité et la mort
causés par la rougeole. Le rôle que jouent les Lions dans la lutte contre cette maladie mortelle montre clairement
leur profond engagement à la sauvegarde de la santé et du bien-être de nos enfants les plus vulnérables. Nous
avons montré au monde entier que nous sommes non seulement les Chevaliers des aveugles mais aussi les
protecteurs des enfants.
Bien que la réalisation du défi Gates ait été possible grâce aux efforts de tous les Lions, les membres de trois pays
ont contribué près de 6 millions des 10 millions de dollars collectés et méritent d’être remerciés spécialement.
Les Lions de Taïwan - 2.9M$ US, les Lions du Japon - 2M$ US et les Lions de Corée - 1M$ US ! Je suis
profondément reconnaissant envers nos amis Lions de ces régions pour leur remarquable générosité.
Plusieurs d’entre vous m’ont demandé si la Fondation du Lions Clubs International poursuivra sa lutte contre
la rougeole une fois que l’objectif des 10 millions de dollars aura été atteint. La LCIF et la Fondation Gates ont
entrepris un processus de réflexion concernant les prochaines étapes à suivre et j’espère sincèrement que les
Lions des quatre coins du monde continueront à soutenir cette initiative remarquable.
En tant que président de la Fondation et père de trois enfants en bonne santé, je vous remercie du fond de mon
cœur d’avoir retrousser vos manches et travailler pour combattre la rougeole. Les Lions donnent aux enfants du
monde entier le plus beau cadeau qui puisse leur être offert : la possibilité de vivre une vie en bonne santé. J’ai
le grand espoir que le jour viendra bientôt où la vie des enfants ne sera plus menacée par la
rougeole. Je suis si heureux de pouvoir dire que lorsque ce jour remarquable viendra, il aura
été rendu possible grâce, en partie, aux Lions.
Cordialement,
Wing-Kun Tam
Président Fondation Internationale des Clubs Lions

Vous avez sûrement déjà remarqué les badges d’identification que portent les
officiers de l’Association Internationale au revers de leur veston.
Avez-vous remarqué également qu’ils peuvent avoir des formes différentes.

-.-.-.Voici donc un tableau des différents badges, leur forme et quelle fonction elles désignent.
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LA GRIPPE PLUS CONTAGIEUSE QU’ON LE PENSAIT

Une étude révèle que les patients atteints de la grippe peuvent libérer de petites particules
du virus dans l’air, ce qui suggère que les mesures habituelles de protection mises en place
dans les hôpitaux pourraient ne pas être suffisantes pour éviter la contagion.
Des docteurs de la Caroline du Nord ont mis à l’écart 94 patients qui présentaient des
symptômes s’apparentant aux symptômes grippaux.
Plus de la moitié des participants (52) ont été admis à
l’urgence et les 42 autres aux soins hospitaliers.
Les chercheurs ont fait des prélèvements sur chacun
des patients en plus de prélever des échantillons d’air
se trouvant à 1, 3 et 6 pieds de ceux-ci.
Des 94 participants, 61 avaient la grippe et 26 d’entre
eux ont libéré le virus dans l’air à plus de 6 pieds de leur tête. «Notre étude révèle de
nouvelles preuves sur la transmission naturelle de l’influenza et permet une meilleure
compréhension de la propagation du virus pour aider les travailleurs du système de santé à
mieux se protéger contre celui-ci» ont écrit les auteurs de l’étude publiée dans le Journal of
Infectious Diseases.
					

S.V.P. PRENEZ VOS
PRÉCAUTIONS!!!!!

Source: texte Journal de Mtl
Photos: Net

DOSSIER
DIABÈTE
GUÉRIR LE DIABÈTE DE TYPE 2?

S

uivre un régime à très basses calories pourrait permettre de guérir
le diabète de type 2, ont découvert des chercheurs de l’Université de
Newcastle au Royaume-Uni

Onze personnes souffrant de ce type de diabète ont participé à l’étude. Durant
deux mois, elles ont limité leur consommation quotidienne à 600 calories. Trois
mois plus tard, sept d’entre elles n’avaient pas développé de diabète à nouveau.
Que ces personnes ne présentent plus de diabète après en avoir souffert pendant
des années est remarquable a indiqué l’un des chercheurs.
«C’est un changement radical dans la compréhension de cette maladie. Alors que
nous avons longtemps cru qu’une personne souffrant du diabète de type 2 allait
toujours souffrir de cette maladie, nous venons de démontrer que celle-ci est
réversible».
Sous une étroite supervision médicale, les participants
à l’étude ont suivi un régime très sévère qui consistait
à se nourrir de boissons diététiques et de légumes
sans féculents. Après une semaine, les chercheurs
ont constaté que les taux de sucre sanguin des
participants, avant le petit déjeuner, étaient revenus à
la normale de même que le niveau de graisse dans le
pancréas qui a recommencé à produire de l’insuline.
Source: Agence QMI
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La santé de

à

La vue est un sens très précieux. On estime qu’elle nous transmet 80% des
informations provenant du monde extérieur. Voilà pourquoi il faut en prendre
soin….comme de la prunelle de nos yeux !

pour examen
Pour les enfants, on recommande des examens à
6 mois, 3 ans, avant l’entrée à l’école puis chaque
année ou aux deux ans jusqu’à la majorité.

À l’âge adulte, on suggère au moins un examen aux 10
ans avant 40 ans, un aux 5 ans entre 41 et 55 ans, un aux
3 ans entre 56 et 65 ans et un aux 2 ans par la suite. Les
personnes présentant des risques plus élevés devraient
consulter plus souvent.
Source: Texte La Presse • Photos Le Net

À nos très chers amis, Lise et Denis, nous vous offrons nos pensées les
plus tendres suite au décès de Lucille, votre bru, demeurée toujours aussi
présente dans vos vies et dans vos cœurs.
Pour elle, c’est la Grande aventure qui commence. Pour ceux qui restent,
elle est maintenant et à jamais votre lumière.
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17 février:
23 février:
24 février:
5 mars:
8 mars:
17 mars:
19 mars:

PROCHAINES ACTIVITÉS À
VOTRE AGENDA LIONS
Réunion régulière au resto-café du Castel à 9hres - Déjeuner à 8hres.
Fondue chinoise à Lac Drolet. 20$/pers. *apporter son caquelon
Visite aux aînés de Villa Bonheur • 13 hres - 71 rue Court
Conseil d’administration au local du 27 rue Centre, à 18h30
7e réunion du comité organisateur du congrès • 13hres - presse-Café
Réunion régulière au resto-café du Castel à 9hres - Déjeuner à 8hres
Cabane à sucre Lebeau à Farnham. Détails à confirmer

Février
02 : Robert Giguère

5:
10 :
15 :
29 :

Mars

Réjean Leduc
Patrice Samson (Claudette Robillard)
Denis Desroches
Daniel McDuff

« Bon anniversaire, nos voeux les plus sincères ...»

Félicitations à Lion Robert Giasson
Communiqué de Lion Guy Forget à tous les membres Lions des 4 Districts du DM-U

«Il me fait plaisir de vous informer que le Lion Robert Giasson (gouverneur du
District U-4) a, le 2 février dernier, été élu au poste de Président du Conseil des
Gouverneurs 2013-2014. Comme le prévoit la réglementation, il entrera en poste
le 14 juin soit vingt jours avant le début de la convention internationale. Sincères
félicitations au Lion Robert»
Lion Guy Forget, PDG, CC
Club Lions St-Apollinaire
Président du Conseil des Gouverneurs 2012-2013
Multi District U

Chronique de voyage au pays des
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Le trône du roi
Dans le cadre de mon mandat au Bénin, qui était d’introduire des notions d’entrepreneuriat dans
ce pays qui sortait des principes du communisme-léninisme, je devais dans un premier temps,
identifier les secteurs d’activités qui favorisaient l’entrepreneurship. Et pour ce faire, je devais
parcourir le pays.
Je pris donc mon Jeep de pèlerin pour sillonner le pays du sud au nord, puisque le pays est très
étroit.
Je me rendis rapidement compte de plusieurs secteurs
d’activités qui tournaient autour de la récolte des fruits tels
que les fruits séchés biologiques, les produits du karité et
ceux de l’anacardier.
En ce qui concerne l’anacardier, que vous connaissez mieux
sous le nom de « noix de cajou », que vous appelez, à tort la
noix d’acajou, sous le régime socialiste du colonel Kérékou,
Anacardium occidentale (anacardier)
il y avait une usine de décorticage de la noix de cajou près
de Parakou, la capitale du nord du pays. Mais avec la mauvaise gestion de toutes les entreprises de
l’état, celle-ci s’est retrouvée en faillite, désuète et inopérante.
Dans la foulée des privatisations des différentes usines, un ami béninois avait réussi, avec l’aide
d’un banquier, à prendre le contrôle de cette usine, ce qui aurait pu confirmer les solutions que
nous mettions de l’avant. Malheureusement, un autre béninois, soit-disant grand investisseur
devant l’éternel et membre du nouveau conseil d’administration, vînt mettre la bisbille dans le
concept de la reprise. Voyant l’imbroglio qui se préparait,
le banquier se retira et jusqu’à maintenant l’usine est restée
fermée.

Une belle pomme et noix de cajou

Mais comme j’avais identifié les sources de production des noix
d’anacarde, il me restait à développer l’idée de commercialiser
et d’industrialiser le produit. Jusqu’à ce moment, ce sont les
acheteurs venant de l’Inde qui mettaient la main sur les noix et
(suite en page 8)
emportaient le tout à pleins bateaux.

Chronique de voyage au pays des lions - suite
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Je parvins à convaincre un groupe de producteurs de tenter de transformer sur place les produits de
l’anacardier et pour concrétiser cette entente, les producteurs m’ont demandé de rencontrer le roi de
Savè, lequel était le grand ordonnancier de la région.
Je me préparai avec une certaine nervosité à rencontrer ce roi que nul ne
pouvait éviter, ce qui dénotait une certaine autorité.
Le jour dit, les producteurs me conduisirent chez le roi. Après quelques
minutes d’attente, on me fit entrer dans la salle du trône royal. Quelle ne fut
pas ma surprise de constater que le trône en question était tout simplement
une chaise de dentiste. Le roi y était affalé comme pour un examen et était
prêt pour ma présentation qu’il écouta avec attention, bien étendu sur sa
chaise-trône. Essayez de garder votre sérieux dans de telles circonstances et
vous m’en donnerez des nouvelles. D’ici là, gardez le sourire et profitez de la
vie.

Paul-André DesRosiers
Le lion bourlingueur

Bienvenue à notre nouveau membre intronisée

Karine Desaulniers
Coordonnées
6-285 St-Charles Sud
Granby, Qc J2B 7B1
(450) 574-3098
chirokarine@hotmail.com
Marraine Lion Micheline Lavoie

Annonce du thème du concours d’affiches de la paix 2013-2014 qui fête son 25e 11
anniversaire cette année
La nouvelle année débute et il est temps d’annoncer le thème du nouveau
concours d’affiches de la paix. Le thème du concours 2013-2014 est « Notre
monde, notre avenir ». Aidez votre club à commanditer le concours dans les
écoles ou les groupes de jeunes locaux afin de faire de notre monde un lieu plus
paisible. Les kits du concours seront mis en vente le 15 janvier par le service de
vente des fournitures de clubs.

Un concours artistique annuel destiné aux enfants
Chaque année, les Lions clubs du monde entier sont fiers de parrainer le concours d’affiches de la paix du
Lions Clubs International dans les écoles et auprès de la jeunesse locale. Ce concours encourage les jeunes
de tous les pays à exprimer, à travers l’art, leur vision de la paix. Au cours des 25 dernières années, plus de
quatre millions d’enfants dans quelque 100 pays ont participé au concours.
Le thème du concours d’affiches de la paix 2013-2014 est « Notre monde, notre
avenir ». Ce concours est ouvert à tous les enfants âgés de 11, 12 ou 13 ans au
15 novembre.

Promouvoir les arts
Chaque concours est organisé autour d’un thème original en relation avec la paix.

Encourager la paix et la tolérance dans le monde

Lauréat du grand prix 2011-12
« Les enfants savent ce qu’est la paix »

Vingt-quatre finalistes internationaux sont sélectionnés chaque année et
représentent ainsi les réalisations d’environ 400 000 jeunes participants à travers le monde. Les affiches sont
largement diffusées auprès du public via Internet, les médias et des expositions aux quatre coins de la planète.

Délibérations du concours d’affiches de la paix
Chaque affiche est jugée sur son originalité, sa valeur artistique et l’expression du thème du concours. Les
affiches sont jugées à plusieurs niveaux : au niveau local, du district, du district multiple et international. Au
niveau international, un jury, constitué de membres issus des milieux artistique et médiatique ou œuvrant pour
la paix, la jeunesse et l’éducation, sélectionne le vainqueur du grand prix et les 23 lauréats du prix du mérite.

Récompenses du concours d’affiches de la paix
Les lauréats du concours international seront informés des résultats le 1er février au plus tard.
• Le lauréat du grand prix international reçoit 5 000 dollars et une invitation personnelle, valable
également pour deux membres de sa famille et pour le président du club parrain, à une cérémonie
de remise spéciale des prix, organisée dans le cadre de la Journée des Lions aux Nations Unies.
• Les 23 lauréats du prix du mérite reçoivent chacun la somme de 500 dollars en espèces, ainsi qu’un
certificat d’honneur

Commission “Efficacité des clubs”
RAPPORT	
  DE	
  COMPILATION	
  DU	
  01	
  AVRIL	
  2012	
  AU	
  30	
  Mars	
  2013
ZONE
CLUBS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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52	
  O
53	
  C
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  N
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  E
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  N
54	
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54	
  O
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55	
  E
55	
  N
55	
  N
52	
  O
52	
  N
55	
  N
52	
  O
54	
  O
53	
  O
54	
  O
55	
  N
53	
  C
53	
  O
54	
  E
54	
  O
55	
  N
53	
  C
53	
  O
55	
  N
52	
  N
54	
  O
55	
  N

GRANBY
COATICOOK
ACTON	
  VALE
ST-‐ROMAIN
SHERBROOKE	
  
STORNOWAY
VICTORIAVILLE
COMPTON
WARWICK
JOHNVILLE
PRINCEVILLE
THETFORD	
  MINES
DRUMMONDVILLE
LAC	
  DROLET
ST-‐SYLVESTRE
ST-‐SÉBASTIEN
WEEDON
BROUGHTON
RICHMOND-‐MELBOURNE
ST-‐JOSEPH	
  DE	
  SOREL	
  
BOUCHERVILLE
PLESSISVILLE
BEAURIVAGE
ST-‐HYACINTHE
HAM	
  NORD
EAST-‐ANGUS
FARNHAM
NOTRE-‐DAME	
  DES	
  BOIS
STE-‐JULIE	
  DE	
  VERCHÈRES
EASTMAN
COWANSVILLE
LAC	
  MÉGANTIC
LA	
  PATRIE
ST-‐BRUNO	
  DE	
  MONTARVILLE
MAGOG
KNOWLTON
VALLÉE	
  DU	
  RICHELIEU
LEEDS
DISRAÉLI
VERCHÈRES
TOTAL	
  DES	
  MEMBRES

NOMBRE	
  
MEMBRES
35
49
48
15
30
35
41
53
39
20
15
17
39
28
24
26
34
21
25
35
24
26
11
12
16
21
14
27
24
23
25
29
21
10
0
47
14
10
5
11
999

6-‐févr-‐13
CUMULATIF
COURANT
5985
2465
2425
2360
2015
2015
1845
1670
1235
1065
1030
995
940
935
935
880
870
810
805
800
795
750
720
595
575
515
510
505
490
455
395
360
245
195
155
110
100
95
0
0
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Vente de gâteaux aux Galeries de Granby
3 au 9 décembre 2012

Les Lions Ronald Blanchard et André Léger

Messieurs Michel Daigle et Jean-François Frenette
co-présidents d’honneur de la campagne, Lion Paul
Lavoie et Karine Desaulniers, présidente d’honneur
de la campagne 2011 maintenant un membre à part
entière du Club Lions Granby

Les Lions Yves Proulx et Paul Lavoie

14 décembre 2012
---------------------------Lors de la dernière réunion du comité
organisateur du Congrès 2013 avant les
Fêtes, une photo fut prise pour le site web
du club.
Sur la photo, assises, Lise Gamache,
secrétaire, Myreille Gaumond Blanchard,
présidente du congrès et Micheline Lavoie
- derrière, Réjean Leduc, Daniel McDuff,
Normand Boulanger, Robert Giasson,
gouverneur, Paul-André DesRosiers,
président du club, Yves Proulx et Ronald
Blanchard
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Sur la route avec le Gouverneur
St-Sébastien

9 novembre 2012

Lion président Sylvain Chartrand a remis un chèque
pour les oeuvres du gouverneur• Lion Gervaise
Théberge a reçu la médaille 100% secrétaire et Lion
Denise reçoit des mains de la chef de protocole un
panier de produits régionaux.

25 novembre 2012

Lac-Drolet

En ce matin au Lac-Drolet, à la table d’honneur, les
Lions Denise Leboeuf, Robert Giasson gouverneur,
Léo-Paul Bolduc président du club et Jean-Paul
Mercier président de la zone 54 est • La médaille
100% secrétaire fut remise à Lion Serge Therrien

100% secrétaire

µ Photos Lions Louise Roy (Lac-Drolet) et Ronald Blanchard

Sur la route avec le Gouverneur
Plessisville

Ambiance très chaleureuse dans ce restaurant
rempli à pleine capacité et ouvert spécialement
pour l’occasion • Médaille 100% secrétaire
remise à Lion Réjean Boisvert • Réception d’un
chèque pour les oeuvres du gouverneur par Lion
président Christian Laflamme

2 décembre 2012

27 novembre 2012

µ Photos Lions Ronald Blanchard et Denise Leboeuf

St-Sylvestre

Peut-être le club situé le plus loin dans les visites
du gouverneur • à la table d’honneur, les Lions
Denise et Robert suivis de Yves Thivierge président,
Ghislaine St-Hilaire conjointe de Normand Croteau
animateur • à l’animation Lucie Turmel présidente
de la zone 52 nord • remise d’un chèque pour les
oeuvres du gouverneur par Lion Yves Thivierge
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