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Consœurs, confrères Lions
Je veux d'abord féliciter et remercier les membres qui ont accepté un
poste au conseil d'administration 2014-2015. Grâce à votre implication et
votre désir de servir, nous assurons la continuité des précieux services que
nous rendons à notre communauté.
La totalité des activités prévues à notre programme des œuvres et de
l'administration sont terminées pour l'année lion 2013-2014. Grâce à
l'implication de chaque membre du Club, toutes nos activités ont connu de très
beaux succès. Merci encore une fois pour votre dévouement exceptionnel.
Notre club est en excellente santé! Les efforts que nous avons mis au
recrutement de nouveaux membres de qualité nous permettent d'envisager un
avenir prometteur pour notre mission qui est de SERVIR notre communauté.
Micheline se joint à moi pour vous souhaiter de Joyeuses Pâques.

Réalisons nos rêves.

Lion Yves Proulx

Président 2013-2014

Voyons
Voir
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Nicolas-Marie-Charles
Barbier de la Serre
Nicolas-Marie-Charles Barbier de la Serre naît en mai 1767
dans le nord-est de la France. Officier de l’armée française, il est
connu pour avoir inventé un procédé d’écriture des sons en relief :
la sonographie. Le principe de la sonographie est de transcrire des
sons (36) à l'aide de points en relief placés sur une grille de 2 × 6
points.

À son retour d’Amérique où il gagne sa vie à titre d’arpenteur,
Barbier s’intéresse à l’écriture rapide et secrète. Il publie un
tableau pour écrire aussi vite que la parole. Il y traite d’une écriture
simple, tracée au canif et lisible dans l’obscurité et déchiffrable à
l’aide des doigts, une préoccupation qui lui vient de son rôle de capitaine d’artillerie.
C’est ce même principe qu’il applique plus tard à son système d’écriture en relief pour les
aveugles. Louis Braille se passionnera pour le système ingénieux de points en reliefs inventé
par Barbier, mais qui présente l’inconvénient de ne transcrire que les sons, supprimant
l’orthographe, la grammaire, la ponctuation et ignorant les chiffres. C’est pourquoi il
mettra au point son propre système d’écriture qui portera son nom.
En 1819, Barbier expose une machine qui grave les planches de l’écriture secrètes de
combinaisons dans l’obscurité. L’Institution royale des jeunes aveugles participe aussi
à cette exposition et c’est à cette occasion que Barbier se rend compte à quel point les
caractères ordinaires simplement mis en relief sont difficiles à déchiffrer pour les doigts. Il
conçoit alors un système qu’il présente en 1823 à l’Institution royale des jeunes aveugles
où il suscite un grand intérêt. Cependant, on constate rapidement qu’il s’agit d’un système
complexe et uniquement phonétique et qu’un seul caractère pouvant comporter jusqu’à 12
points est difficilement perceptible globalement.
C’est là que Louis Braille, lui-même élève à cet institut, intervient en proposant des
améliorations au système de façon à mieux l’adapter aux besoins des aveugles. Mais c’est
mal accepté par Barbier. Il se tournera ensuite vers les sourds-muets puis vers les enfants
des écoles maternelles.
Il décède en 1841.
Source : Wikipédia et Institut Nazareth Louis-Braille

PARL
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NS-EN !
NOTRE PLANÈTE PREND DE L’ÂGE

Les jeunes continuent de représenter la portion de la population
la plus importante de la plupart des sociétés en développement.
34% en Bolivie, 42% en Afghanistan, 47% au Mali. Une autre
réalité prend toutefois forme en parallèle : dans l’ensemble des
pays, la population vieillit.
Les personnes âgées de plus de 60 ans occupent chaque année plus
de place au point où les démographes ont calculé qu’en 2050, elles
représenteront 20% de la population de la planète.

Par contre, il faut reconnaître que l’allongement de l’espérance de vie constitue une des grandes victoires du 20e
siècle. En 1900, elle s’établissait à 50 ans alors que les Canadiens qui naissent aujourd’hui peuvent espérer vivre 30
années de plus.

On vit non seulement plus vieux mais beaucoup plus vieux qu’à tout autre moment de l’histoire. Selon le dernier
recensement, le nombre de centenaires a fait un bond de 25,7% au cours de la dernière décennie au Canada. Et,
Statistiques Canada prévoit que ce nombre passera à 80,000 en 2061 quand les derniers baby-boomers atteindront
les trois chiffres alors qu’il était tout près de 6000 en 2011.

Est-ce mieux ?

Ce n’est pas tout de prolonger la vie mais sont-ce de belles années qui passent. Question de savoir où l’on vieillit le
mieux et pourquoi, l’ONU a établi un indice qui permet d’évaluer le bien-être des personnes âgées à travers le monde,
le Global Age Watch.

Sans surprise, les pays du Nord, les sociétés les plus riches font mieux que les pays d’Afrique et d’Asie. Le Canada
arrache une impressionnante cinquième place. Parmi les critères retenus, notons le niveau des revenus, l’état de
santé, l’éducation et l’emploi ainsi qu’un environnement favorable.
Donc, ne voyons plus le vieillissement comme un déclin mais comme une opportunité pour toute la société. Ne pas le
marginaliser ni le cacher mais le considérer comme un atout à employer sagement.
D’après le Global Age Watch de 2013, les meilleurs pays où vieillir sont dans l’ordre :
1. Suède

et les pires :

2. Norvège

Rwanda

3. Allemagne

Jordanie

4. Pays-Bas

Pakistan

5. Canada

Tanzanie

Afghanistan

L’espérance de vie qui se situe en moyenne à 84 ans (femme) et 77 ans (homme) pour les pays de l’Amérique du
Nord, du Japon et de la France entre autres chute à 48 ans (femme) et 46 ans (homme) en moyenne pour Haïti,
certains pays d’Afrique et d’Asie.
Sur la page suivante, vous trouverez la carte mondiale de l'espérance de vie en 2012

Source : Richard Latendresse 2014

Espérance de vie mondiale en 2012

Surprise ...
Nous apprenons que nos amis
Lions Manon Morissette et Gaetan
Thiboutot de Saint-Hyacinthe l’ont
fait! Samedi le 19 avril, ils ont
échangé leurs vœux de mariage et
à voir leurs sourires, ce n’était pas
un mariage…forcé. Continuez de
rayonner. Votre bonheur est beau à
voir et nous sommes très heureux
pour vous deux. Félicitations!
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oom sur ...
ÉCRIRE À LA PLACE DES AUTRES
Trois jours par semaine, Michel Duchesne fait la tournée des organismes communautaires d’HochelagaMaisonneuve pour offrir ses services d’écrivain public. Il y aurait également quelques autres écrivains
publics ailleurs au Québec.

Factures, CV, lettres personnelles ou de créances et même testament, l’écrivain public
vient en aide gratuitement aux personnes analphabètes, ceux et celles qui lisent ou
écrivent avec difficultés. Plusieurs d’entre eux sont des décrocheurs mais d’autres
éprouvent des difficultés même s’ils ont été scolarisés.

Si les jeunes adultes ont tendance à réclamer plus facilement les services de l’écrivain
public, les personnes plus âgées sont souvent « honteuses ». Elles ont de la difficulté à
admettre qu’elles ont un problème. Elles le contournent par la débrouillardise mais cela a ses limites.

« Les personnes analphabètes se rendent vite compte que tu ne vas nulle part si tu n’as pas de papiers ou
de diplômes. Quand j’ai commencé, il y a quelques mois, ça m’a surpris de constater le nombre élevé de
personnes qui ne savent pas lire et écrire. Au Québec, on ne semble pas voir cette misère intellectuelle » dit
Michel Duchesne.
Pourtant, 49% des Québécois âgés de 16 à 65 ans, ont des difficultés de lecture, 16% d’entre eux sont
analphabètes et 33% éprouvent de grandes difficultés de lecture.

Les causes
•
•
•
•
•

Faible scolarisation des parents
Échec et décrochage scolaire
Conditions de vie difficiles incluant la pauvreté
Troubles d’apprentissage tels que la dyslexie
Hausse des critères d’embauche et des technologies dans les milieux de travail

•

Une mère souhaite écrire à la commission scolaire de son enfant qui attend de l’aide et du soutien
depuis des mois.
• Un père de famille en larmes veut obtenir la garde partagée de sa fille. Il n’a pas les
mots pour le dire.
• Une résidente veut déposer une demande pour habiter dans un loyer modique car le
sien est insalubre.
• Une victime de fraude qui a perdu toutes ses économies. Il veut se plaindre et
dénoncer.
• Un immigrant qui écrit mal le français et qui veut offrir ses services d’entraîneur.

Cas traités

Source : Nouvelles Journal de Mtl

DOSSIER
DIABÈTE
LE DIABÈTE SOUS SURVEILLANCE LACRYMALE
Des ingénieurs du Google Lab, connu pour travailler sur des projets atypiques, effectuent des essais sur
des lentilles qui mesurent le taux de glucose dans les larmes.
Cette technologie pourrait apporter un réel bénéfice aux patients qui ont du mal à s’autocontrôler,
particulièrement les diabétiques de type 1 et ceux de type 2 qui ont de fortes variations de leur glycémie
au cours de la journée.
Les lentilles dites « intelligentes » n’ont pas vocation à donner une mesure fine de la glycémie comme
le fait un lecteur classique. Leur intérêt, c‘est de lancer une alerte lors d’une anomalie, que ce soit une
hyper ou une hypoglycémie.

AU CŒUR DES LARMES
•
•
•

Le liquide lacrymal est produit par filtration du sang par des cellules excrétrices des glandes
lacrymales
Elles sont composées de 98% d’eau dans laquelle sont dissoutes différentes substances dont le
glucose, mais en quantité infime.
Les fluides de l’œil ont une vitesse de renouvellement du taux de sucre extrêmement lente.
Ces lentilles sont composées de :
• deux couches souples du même matériau que les lentilles de contact
traditionnelles
• d’une antenne plus mince qu’un cheveu humain
• d’une puce sans fil
• un trou minuscule (biocapteur) dans la lentille permet au liquide
lacrymal de la surface de l’œil de pénétrer dans le capteur de glucose.

Selon Google, les prototypes peuvent mesurer le taux de glucose 1 fois/seconde. Des signaux lumineux
de différentes couleurs, intégrés aux lentilles, préviendraient les utilisateurs quand certains seuils de
glucose sont dépassés

Source : Le 5 minutes du Journal de Mtl
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PROCHAINES ACTIVITÉS À
VOTRE AGENDA LIONS
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22 avril :
22 avril :
24 au 30 avril :
25 avril :
25 au 27 avril :
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Réunion régulière mensuelle • Souper Restaurant Le Plus à 18 hres
Journée mondiale de l’eau et de la terre. u voir article page 10
Semaine mondiale de la vaccination.u voir article page 10
Réunion du Cabinet du District U-4. 19hres. Thetford Mines.
Congrès du District U-4 à Thetford Mines.
Tous les détails sur le site http://quebeclions.ca/districtu4/2013-2014/index.html
Onglet Congrès.

2 au 4 mai :
6 mai :
9 au 11 mai :
15 mai :
16 au 18 mai :
18 mai :

3:
5:
7:
21 :
28 :

Congrès du District U-1 à Montréal au Sheraton Montréal Aéroport.
Conseil d’administration • 18hres30 / Salle Presse-Café
Congrès du District U-2 à Breakeyville.
Journée internationale de la famille. u voir page 12
Congrès du District U-3 à Grande-Vallée
Réunion mensuelle régulière au Castel à 9hres • Déjeuner au RestoCafé à 8 hres

Avril

Karen Binnie Boulanger
Normand Pagé (Flavia Pozzebon)
Paul-André DesRosiers
Diane trépanier
Christine Rose

Mai

13 : Yvan Ledoux
30 : Louise Clément

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

15

8

MAI : Journée Internationale des familles
La Journée internationale est l'occasion de mieux faire connaître
les questions relatives à la famille ainsi que les processus sociaux,
économiques et démographiques qui affectent les familles.

Proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa
résolution du 20 septembre 1993, cette journée est une manifestation qui reflète l'importance que la communauté internationale
attache à la famille, cellule de base de la société, ainsi que l'intérêt
qu'elle porte à la situation des familles dans le monde. Et inciter les
gouvernements à faire porter leurs efforts sur la politique familiale
en continuant à fournir des orientations générales sur les moyens de renforcer les éléments des politiques
et programmes axés sur la famille, dans le cadre d’une approche globale et intégrée du développement.
La Journée internationale des familles est une occasion de mieux faire comprendre les problèmes que
connaissent les familles et stimuler les initiatives appropriées. Elle pourrait devenir un facteur de mobilisation puissant dans tous les pays qui cherchent à apporter une réponse aux problèmes qui se posent aux
familles de chaque société. La Journée internationale des familles offre également l'occasion de mettre en
relief la solidarité qui unit les familles dans leur recherche d'une meilleure qualité de vie.
« Les familles sont le ciment des sociétés, et les relations entre les générations contribuent à faire durer
cette cohésion. Cette année, la Journée internationale des familles est l’occasion de célébrer les liens qui
existent entre tous les membres de cette constellation qui constitue la famille. C’est aussi l’occasion de se
demander comment l’évolution économique et sociale influe sur ces liens et ce que nous pouvons faire, en
conséquence, pour renforcer les familles. »
Message de M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l'ONU
Source : Site WEB

22 AVRIL :Journée Mondiale de l'eau ET de la terre
L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 22 décembre
1992 la résolution qui déclara le 22 mars de chaque année "Journée
mondiale de l'eau", à compter de l'année 1993,
conformément aux recommandations de la
Conférence des Nations Unies sur l'environnement
et le développement (CNUED)

Un plan d'action pour le XXI° siècle
Cette résolution invitait les États à consacrer ce jour selon le contexte national, en concrétisant des
actions telles que la sensibilisation du public par des publications, des diffusions de documentaires,
l'organisation de conférences, de tables rondes, de séminaires et d'expositions liés à la
conservation et au développement des ressources en eau.
L'eau à la source de la sécurité alimentaire
Plus de 20 après, l'alimentation en eau potable à travers le monde n'est pas encore assurée
partout, loin s'en faut, et de nombreuses zones agricoles souffrent encore d'une alimentation
médiocre, source de maladies et nuisibles au développement.
Un site à visiter : www.unesco.org
L'eau douce
L’eau douce est la ressource la plus importante pour l’humanité,
à la convergence de toutes les activités sociales, économiques et
environnementales. C’est la condition de toute vie sur notre planète,
un facteur de croissance ou de limitation de tout développement social
et technologique, une source possible de bien-être ou de misère, de
coopération ou de conflit.
Afin d’assurer la sécurité de l'approvisionnement en eau, nous devons protéger les réseaux
hydriques vulnérables, atténuer les impacts des catastrophes liées à l’eau telles que les inondations
et les sécheresses, sécuriser l’accès à l’eau et à ses services et gérer les ressources en eau de
façon adaptée et équitable.
L’UNESCO s’emploie à renforcer la base de connaissances scientifiques pour aider les pays à gérer
leurs ressources en eau de manière durable par le biais du Programme
hydrologique international, en coordonnant le Rapport mondial sur
la mise en valeur des ressources en eau de l’ONU, à travers l’Institut
UNESCO-IHE pour l'éducation relative à l'eau à Delft, aux Pays Bas, et à
travers plus de 20 centres de recherche relatifs à l’eau partout dans le
monde, et à travers un réseau de Chaires UNESCO relatives à l’eau.
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22 AVRIL :Journée Mondiale de l'eau ET de la terre (suite...)
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Journée Mondiale de la Terre
Cet évènement a été célébré pour la première fois le 22 avril 1970.
Le Jour de la Terre est aujourd'hui reconnu comme l'événement
environnemental populaire le plus important au monde.
Les questions environnementales sont devenues une préoccupation
majeure du grand public. Les récentes catastrophes naturelles et les
désastres environnementaux causés par l’homme poussent les citoyens à
proposer des solutions concrètes.
Le fondateur de cet événement est le sénateur américain Gaylord Nelson. Il encouragea les
étudiants à mettre sur pied des projets de sensibilisation à l'environnement dans leurs communautés.
Aujourd'hui, plus d’un milliard de personnes dans 192 pays, dont 300,000 Québécois depuis 1995,
célèbrent chaque année le Jour de la Terre faisant de ce mouvement participatif en environnement
le plus important de la planète. Parmi les actions menées, le mouvement a notamment donné une
poussée énorme aux campagnes de sensibilisation à la réutilisation et au recyclage.
Notre planète en danger
Le 30 mars 2005, l'Unesco publiait la première évaluation des écosystèmes pour le millénaire, un
rapport accablant sur l'impact de l'homme sur la planète. Au cours des dernières années, les
activités humaines ont modifié les écosystèmes pour satisfaire
une demande croissante de nourriture, d'eau douce, de bois,
de fibres et d'énergie... Une dégradation irréversible aux
conséquences désastreuses puisque le bien-être de l'homme
est menacé d'ici à quarante ans.
Un site à visiter : www.earthday.net

Sources : Sites WEB

Nous désirons exprimer à notre consoeur
Lion Claudette Robillard nos plus sincères
condoléances pour la perte de son dernier
frère vivant, Monsieur Réjean Robillard,
décédé le 4 avril dernier à l’âge de 78 ans.
Nos meilleures pensées de réconfort pour toi
Claudette.

Semaine mondiale de la vaccination:
24-30 avril 2014
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La Semaine mondiale de la vaccination, célébrée la dernière semaine d’avril,
vise à promouvoir l’un des outils les plus efficaces utilisés dans le monde en
faveur de la santé: l’utilisation des vaccins pour protéger des personnes de
tous âges contre la maladie.
Protection tout au long de la vie
La vaccination est largement reconnue comme l’une des interventions sanitaires les
plus efficaces et les plus rentables jamais mises en place. Elle permet de sauver 2 à 3
millions de vies chaque année.
Elle protège les enfants non seulement contre des maladies telles que la diphtérie, le
tétanos, la poliomyélite et la rougeole, contre lesquelles il existe un vaccin depuis des
années, mais aussi contre la pneumonie et la diarrhée, deux des principales causes de
mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. De plus, adolescents et adultes peuvent désormais être protégés contre
des maladies potentiellement mortelles comme la grippe, la méningite, l’hépatite et certains cancers (du col de l’utérus et du foie), grâce à l’administration de nouveaux vaccins perfectionnés.
Un enfant sur cinq n'est pas vacciné
En dépit de ce succès, un enfant sur cinq ne profite toujours pas des bienfaits de la vaccination soit à cause d’un
approvisionnement insuffisant en vaccins, l’absence d’accès au personnel de santé ainsi que le manque de soutien
financier et politique.
En 2012, d’après les estimations, 22,6 millions de nourrissons n’ont pas bénéficié d'une vaccination systématique.
Plus de la moitié de ces enfants vivent dans trois pays seulement: l’Inde, l’Indonésie et le Nigéria.
Par ailleurs, le manque de connaissances sur la vaccination est l’une des principales raisons pour lesquelles certains
adultes choisissent de ne pas se faire vacciner ou de ne pas faire vacciner leurs enfants. Sensibiliser davantage le
public à l’utilité de la vaccination est un objectif prioritaire du Plan d’action mondial pour les vaccins, qui fournit le
cadre nécessaire pour mener les activités de vaccination dans le monde. Il a été approuvé par l’Assemblée mondiale
de la Santé en 2012.
Ce Plan vise à améliorer la santé en étendant, d’ici à 2020 et au-delà, l’ensemble des avantages de la vaccination à
chacun, quels que soient ses origines et son lieu de naissance ou de résidence.
PENDANT CE TEMPS, LES LIONS LUTTENT CONTRE LA
ROUGEOLE
Message du Lion Wayne Madden, président de la LCIF
Voici l'occasion de réfléchir sur ce qu'ont accompli les Lions dans la
lutte contre la rougeole et d'envisager ce qui reste encore à accomplir.
La rougeole est l'une des causes principales de fatalités chez les
jeunes enfants malgré le fait qu'un vaccin peu coûteux existe depuis
50 ans. Rappelons-nous de l’action mondiale de 2012-2013, « Un
vaccin, une vie » qui visait à vacciner 157 millions d’enfants contre
Photo officielle du Gouverneur Lion Robert la rougeole. Cette année, la LCIF a lancé un défi de 30 jours pour
Giasson et Lion Denise Leboeuf avec le récolter 1 million de dollars US pour Un vaccin, une vie : l'initiative
Président international Lion Wayne A. Madden Lions de lutte contre la rougeole !
et sa conjointe Linda

(suite en page 12)

Semaine mondiale de la vaccination:
24-30 avril 2014

(suite de la page 11)
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Chaque année, plus d'un million d'enfants n'atteignent pas l'âge de 5 ans à cause d'une
maladie qui peut être évitée grâce à un vaccin. Cela est le cas pour la rougeole et la
rubéole, qui peuvent causer des maladies, des infirmités, la cécité et la mort. C'est pour
cette raison que nous devons agir maintenant - nous pouvons aider ces enfants grâce
à notre action Une vaccin, une vie : l'Initiative Lions de lutte contre la rougeole et par
l'organisation d'événements tels que la Semaine mondiale de la vaccination.

Lion Wayne A. Madden
Président, LCIF - FLCI

En acceptant de relever ce défi, vous nous aider à fournir les vaccins aux enfants dans
le besoin et à sensibiliser les gens sur l'importance que les programmes de vaccination
systématique ont sur la santé dans le monde. Ensemble, je suis persuadé que nous pouvons
relever ce défi.

Non seulement nous annonçons ce défi, mais nous recevons aussi une
généreuse contribution de contrepartie de la part de la famille de Abhey
et du Past-gouverneur de district Aruna Oswal pour nous aider à atteindre
la somme d'un million de dollars pour combattre la rougeole. Lorsque
vous faites un don pour la lutte contre la rougeole pendant le mois d'avril
2014, la famille Oswal apportera un financement équivalent au don versé
pour un total allant jusqu'à 500 000 dollars US ! Chaque montant que
vous versez est multiplié par deux jusqu'à ce que nous atteignions notre
objectif! Les dons réalisés dans le cadre de l'initiative Lions de lutte
contre la rougeole rendent éligible à la distinction de Compagnon de
Melvin Jones.
En tant que Lion, vous pouvez aider à sauver des vies, à diffuser des
informations et à créer un monde plus sain pour les enfants. Vous pouvez
faire la différence.
Sources : Bulletin et site LCIF

edededededede
Les dernières nouvelles reçues la semaine dernière de
notre confrère Lion Paul-André DesRosiers étaient
excellentes. Il est en convalescence à Montréal chez sa
fille Julie. Il aura subi deux pontages pour lesquels il doit
s’astreindre à dormir sur le dos, ce qu’il trouve difficile.
Nous lui souhaitons de retrouver toutes ses capacités
très bientôt et espérons le revoir en très grande forme
sous peu. Vous pouvez le rejoindre sur son cell.

Échos du CA
•
•
•
•
•
•
•
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Corvée de desserts : Rapport complet à la réunion régulière
Soirée de quilles : Bonne participation • L'activité a rapporté 1245 $
Un montant de 500$ a été accordé pour le Défi-vision de Mira qui aura lieu en août
prochain.
Le Club Lions de Drummondville a son activité de "Pain pour la vue" pour une oeuvre
majeure. Il est convenu d'offrir ces pains et brioches aux membres qui en voudraient.
Lion Yvan Goineau prendra les commandes et ira chercher les items.
Il est également accordé 500$ à la Clinique ophtalmologique des Lions tel que budgété.
Une demande de Jean Patenaude pour Oasis Santé mentale est acceptée. Le club défraiera
le coût de deux billets à 90$.
Le club a accepté avec regret les démissions de Lise et Denis Desroches ainsi que celle
de Sylvie Authier.

Parlons ... chiffres

Lion Jean-Paul Messier
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Membre actif dans le premier Club Lions de Granby, le Lion Jean-Paul
Messier a participé à la fondation de l’actuel Club Lions de Granby
en 1984. Bénévole dans l’âme, il a participé pleinement pendant
près de 20 ans, à toutes les activités du club en plus d’être actif chez
les Chevaliers de Colomb et de s’adonner, avec autant de cœur et de
passion, aux campagnes de financement de la Société canadienne du
Cancer, de la Société de la Croix-Rouge et de l’Association canadienne
du Diabète. Il a même vendu des gâteaux aux fruits Lions durant
les années qu’il n’y avait plus de club à Granby. Son épouse, Lion
Marguerite, est demeurée membre jusqu'à son décès en novembre 2004.
Personnage connu de nombreux Granbyens, le Lion Jean-Paul est décédé le 14 mai 1991, à l’âge de
67 ans.
On le décrit comme étant un simple citoyen. Quelqu’un qui n’a jamais occupé un poste de direction
au sein du club. Mais, quel bénévole, il était ! Bref, c’est à croire qu’il ne savait pas dire non à
ceux qu’il côtoyait dans les organismes qui lui tenaient à cœur. C’est qu’il travaillait toujours dans
l’ombre, un coup de main ici, une course là …! Ce genre de collaborateur passe souvent inaperçu.
Mais, il faut savoir reconnaître les mérites de ceux qui s’y adonnent. Parce que nous n’irons pas
nulle part, juste avec des décideurs. Il faut aussi des exécutants, plus de soldats que de généraux.
Jean-Paul en était un. Il n’est plus. Il faut le regretter et conserver de lui le souvenir d’un grand
bénévole.
Source : site web du Club Lions Granby et La Voix de l'Est, 22 mai 1991

Le Trophée Jean-Paul Messier
En 1990-1991, le Club instaure la tradition de nommer un membre
à titre de Lion de l’année et crée le Trophée du Lion de l’année qui
porte le nom de «Trophée Jean-Paul Messier» en l’honneur de ce
grand bénévole. Il en fut le premier récipiendaire à titre posthume,
afin de souligner sa grande contribution au Club Lions de Granby.
Le trophée est remis chaque année au membre Lion qui s’est le plus
distingué par son travail et son dévouement. Élu par un vote secret,
le récipiendaire voit son nom gravé sur le précieux trophée qu’il
peut conserver chez lui durant un an.

Souper à la cabane à sucre
21 mars 2014

"Qu'est-ce qui s'passe Lion Normand, tu as perdu
ton sourire?". Pourtant tes amis semblaient bien
s'amuser, eux!

Ah une lichette de tire! Ça finit tellement
bien un repas de cabane

Le plaisir est contagieux. Serait-ce le sucre?

Photo no.1 : Paul Lavoie, Marielle Pelletier, Karen Binnie
et Normand Boulanger • Photo no.2 : Réjean et Cécile
Vallerand, Robert Dussault, Micheline Lavoie et Yves
Proulx • Photo no. 3 : Normand Pagé, Flavia Pozzebon et
Ronald Blanchard

Partage Notre-Dame
19 mars 2014

Lion Yvan Goineau ne semble pas du tout s'ennuyer
de Drummondville, entouré de Denise Leboeuf, Flavia
Pozzebon et Sonya Giard

µ Photos Lion Denise Leboeuf

Lion Yves Proulx a remis un chèque au montant de 2 000$
pour des besoins alimentaires à l'organisme Partage NotreDame. Dans l'ordre habituel, Lion Micheline Lavoie, M. Marc
Valence et Mme Andrée Cyr de Partage Notre-Dame, ainsi que
Lion Yves Proulx (photo Lion Paul Lavoie)
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Corvée de desserts
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Cherches-tu quelque
chose à faire, semble
dire Lion
Micheline Lavoie. Y'a
beaucoup de pommes
à peler
avec Lion Yvan Goine
au et sa compagne Hél
ène.
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Et encore d'autres pommes dans les
mains de Lion Robert Giasson accompagné de
Cathy Bernard de Loblaws. Travail sérieux!!
Une partie du groupe de pâtissiers
Lions (plusieurs avaient quitté)qui,
avec l'aide d'employés de Loblaws
et d'amis auront concocté 234 tartes
et des chaudrons bien pleins de
compote de pommes. Assise à l'avant
à droite, Lion Claudette Robillard,
responsable de cette activité, bien
fière du travail accompli. Elle
remercie chaque personne de leur
participation et de leur bonne
humeur.

29 mars 2014

µ Photos Lions Ronald Blanchard et Denise Leboeuf
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Corvée de desserts ....
Un vrai travail d'équipe...dans le plus
grand plaisir pour membres et amis

Le groupe des employés de Loblaws toujours présents
et aussi généreux de leur temps, de leurs efforts et de
leur exceptionnelle commandite de matières premières
avec les Lions Claudette et Yves. MERCI!
Les Lions Denise et Réjean toujours dans les
pommes avec le sourire.

En voulez-vous de la pâte? Fallait pas être manchot
et rouler, rouler...Malgré tout, il en aura manqué
pour atteindre l'objectif fixé. On se reprendra l'année
prochaine.

Lions Normand et Yves n'ont pas flâné.

Encore des pommes pour toi Jacqueline...qui aura
brassé deux immenses chaudrons de compote audessus du feu tout l'avant-midi. Grosse famille....

µ Photos Lions Ronald Blanchard et Denise Leboeuf

Soirée de quilles
5 avril 2014
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Merci à notre gouverneure Renaude
et aux joueurs de son équipe d'avoir
été là. De gauche à droite, Lions
Bruno Bolduc, Lise Couture,
Renaude Richard et Daniel Breton,
tous de Stornoway et Karine Breton
de St-Romain
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µ Photos Lions Ronald Blanchard et Denise Leboeuf

Soirée de quilles
5 avril 2014
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De gauche à droite, Ginette
Trépanier (gagnante), Lion Renaude
Richard (Gouverneure), Robert
Deschênes (gagnant) et Lion
Marielle Pelletier (responsable de
l'activité)

Hum, Lion Robert.
jeu dangereux?
Courbe calculée ou

Lion
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Des petites quille
s pour Normand
Pagé, Lise
Gamache et Lion
Flavia Pozzebon
.

µ Photos Lions Ronald Blanchard et Denise Leboeuf

