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Nous sommes à la 32ième année de lionisme 
à Granby et je crois bien que nous sommes 
toujours aussi forts, à preuve le dynamisme 
ressenti lors de la présentation par les 
responsables des différents dossiers et comités 
pendant la 1ère réunion régulière.

                Cet enthousiasme sera contagieux et nous 
atteindrons nos objectifs.

Je me permets de reprendre les paroles du Président international, 
Jitsuhiro Yamada
           « Je me rends compte que nous pouvons aider bien plus de 
personnes lorsque nous oeuvrons de concert au sein du club »

 « La dignité et l'harmonie à l'humanité »

Micheline Lavoie
Présidente 2015-2016

Mot de la présidente
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En nouveauté, nous vous proposerons une nouvelle présentation 
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Veuillez noter également que dorénavant, l'édition de votre 
bulletin sera publiée aux 2 ou 3 mois.



Bienvenue au président international Dr Jitsuhiro Yamada

Dr Yamada et son épouse, la Dre Toshiko Yamada

Le Docteur Jitsuhiro Yamada a été élu 99e président de l’Association 
International des Clubs Lions lors de la 98e convention à Honolulu, 
Hawai. Il est membre du club Lions de Minokamo depuis 1985 
et a occupé de nombreux postes dont notamment ceux de 
gouverneur de district et de responsable adjoint EML de sa région 
constitutionnelle.
 

Comment les Lions japonais disent-ils : “Nous servons”?
Eh bien, ils disent : “Nous servons”. Notre devise ne se traduit pas.

L’universalité de notre devise souligne qu’en dépit des différences linguistiques et culturelles, 
nous, les Lions, avons un but commun. Et même si je suis le 99e Président international, 
chacun de mes prédécesseurs ayant eu ses propres priorités et approches, les présidents 
internationaux ont tous déployé le même engagement pour le service. Je souhaite donc 
que mon année, en tant que Président international, soit à l’égal des autres, car les Lions 
continueront à servir avec enthousiasme et efficacité. Je souhaite toutefois apporter ma 
touche à la manière dont nous servons. Le thème de mon année
sera: "Apporter la dignité à d’autres, par le service humanitaire".

En tant que médecin, je me suis toujours consacré à soigner mes patients et à appliquer mes 
traitements d’une manière digne. Un bon médecin ne traite pas seulement la maladie, il prête 
attention à la totalité de la personne, à ses soucis, à ses préoccupations, à ses combats. Si vous 
m’aviez demandé, après de nombreuses années comme médecin, si je traitais la personne 
toute entière, j’aurais répondu: “Bien sûr”. Mais il m’a fallu affronter une maladie grave pour 
que je réévalue mon approche. De même, en tant que Lions, nous nous dédions au service. 
Mais réévaluer notre approche en mettant l’accent sur la dignité des autres dans toutes nos 
actions élèvera notre service à un autre niveau.

Je demande à chacun d’entre vous d’apporter cette année la dignité aux enfants en 
particulier. Je vous demande de leur procurer une vie meilleure grâce à un projet ou 
programme que vous concevrez. En travaillant ensemble, 1,4 million de Lions peuvent aider 
la prochaine génération à prospérer, à bénéficier d’une bonne santé et à trouver des chemins 
pour accéder au bonheur.
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Bienvenue au président international Dr Jitsuhiro Yamada

 SOYEZ GENTIL. SOYEZ OUVERT. SOYEZ CURIEUX.
  SOYEZ FORT. SOYEZ GÉNÉREUX. SOYEZ SINCÈRE.
   SOYEZ LOYAL. SOYEZ HONNÊTE. SOYEZ LION.  
 Dr Jitsuhiro Yamada
                                                      
                                                 
          La dignité
En oeuvrant pour répondre aux besoins des autres, 
n’oublions jamais de respecter la dignité de ceux qui 
bénéficient de nos services. Lorsque nous tendons la 
main de l’amitié pour rendre service, rappelons-nous 
toujours qu’il ne s’agit pas d’une aumône.
                                         
 

        
 L’harmonie
Lorsque nous aidons les autres, rappelons-nous 
toujours que le service aux autres n’est pas 
seulement un acte de générosité. C’est aussi 
un moyen de cultiver la compréhension et de  
promouvoir l’harmonie. 
    

      L’humanité
Lorsque nous sympathisons avec les plus démunis qui habitent nos communautés respectives, soyons sensibles 
à tous ceux qui souffrent à travers le monde. Lorsque nous continuons à servir l’humanité, rappelons-nous que 
ce service n’est pas un devoir, mais une responsabilité.

Je ressens une immense fierté et une grande humilité à l’idée d’être le président du leader mondial dans le 
domaine du service humanitaire: le Lions Clubs International.
 
Je souhaite avant tout que les services que vous rendrez aux autres vous apportent beaucoup d’amour et un 
épanouissement personnel et qu’ils remplissent votre cœur de joie et de paix.  

Pour en savoir plus sur le thème présidentiel : 
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/presidents-theme.php?utm_source=RealMagnet&utm_
medium=email&utm_campaign=5804%2D5617%20July%202015%20Membership%20Pulse%20FR

Source : Revue Lion Français - été 2015
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DOSSIER
    DIABÈTE

Dans quelques semaines, plusieurs personnes quitteront pour une destination plus clémente. 
Pour les patients diabétiques traités par insuline, tout voyage est facteur de risque de 
déséquilibre de leur diabète. Une bonne préparation du voyage permet de prévenir les 
complications

Pas question de renoncer à voyager quand on est diabétique. Mais il est nécessaire de bien 
préparer de quoi faire face aux imprévus (retard d'avion, perte de bagages, changement 
climatique) qui pourraient compliquer la gestion de la maladie.

En premier lieu, une consultation avec le médecin traitant permet de s'assurer qu'il n'y a pas 
de contre-indication pour la destination choisie et permet de préparer la trousse de pharmacie 
d'urgence, un accessoire indispensable qu'il faut absolument garder sous la main.

Cela permet également d'apprendre à adapter son traitement antidiabétique (notamment la 
Metforine ou le Glucophage) en cas de diarrhée ou de vomissements.

Vérifiez bien les dates de péremption de votre insuline, de vos comprimés et de vos bandelettes. 
Et prévoyez toujours une dose supérieure à celle normalement prévue au cas où le voyage ou le 
séjour se prolongeraient de façon imprévue.

Enfin, répartissez vos traitements dans plusieurs sacs afin d'éviter de vous retrouver en 
situation difficile en cas de perte ou de vol de l'un de vos bagages.

Avant de partir
1
Il est indispensable de connaître le type d'insuline utilisée dans le pays visité. Certains pays 
continuent d'utiliser la concentration de 40Ul/ml alors qu'en France elle est dosée à 100Ul/ml, 
soit 2,5 fois plus.

2
Préparez un kit de voyage contenant un certificat vous autorisant à transporter de l'insuline et 
du matériel d'injection, votre matériel et d'injection, vos médicaments. Prévoyez le double de 
la quantité nécessaire pour prévenir toute situation inattendue.

3
Pour l'étranger, demandez à votre médecin d'établir une ordonnance en anglais avec la 
dénomination internationale de vos insulines et vos médicaments.

VOYAGER AVEC LE DIABÈTE
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EN AVION   Pensez à emporter en cabine le matériel et le traitement nécessaire pour 
l'intégralité du séjour car les pertes de bagages mis en soute sont toujours possibles. 

Prévenez également l'hôtesse que vous êtes 
diabétique afin que vos repas soient servis 
en priorité.

En cas de voyage vers l'Ouest, la journée est 
plus longue. Il faut généralement prévoir 
une injection d'insuline de plus pour couvrir 
ces heures supplémentaires, assortie d'une 
collation. En cas de voyage vers l'Est, la 
journée est plus courte. Il faut donc adapter 
l'horaire et la dose des injections d'insuline 
retard pour éviter un chevauchement et une 
hypoglycémie.

Tout décalage horaire de plus de 3 heures 
nécessite une adaptation des doses et de la 
fréquence d'autosurveillance.

EN VOITURE    Pensez à emporter dans la voiture de quoi vous hydrater et des collations 
suffisantes pour anticiper toutes les situations possibles : embouteillages, panne nécessitant un 
effort physique (comme changer un pneu ou pousser la voiture). 

Pour faire face à la dépense physique d'un long trajet en voiture, il peut être prudent de baisser 
de 10% la dose d'insuline retard précédant le départ.

La dépense physique lors d'un voyage en voiture est parfois plus élevée et peut exposer à une 
hypoglycémie. Il est prudent de prendre un repas riche en glucides avant un voyage de plus de 

6 heures.

LA TROUSSE D’URGENCE  C'est un accessoire indispensable. Cette trousse de sécurité 
(isotherme) peut être confiée au compagnon de voyage. Elle comprend : - les insulines habituelles 
(lente et rapide), le matériel d'injection, les médicaments, une pompe à insuline avec des piles 
de rechange et des réservoirs et cathéters en quantité suffisante, le lecteur de glycémie avec 
ses bandelettes, l'autopiqueur, les lancettes, la solution de contrôle et des piles de rechange, 
au moins un kit Glucagen - des morceaux de sucre, du sucre liquide et des aliments glucidiques.

Source : Roche Diabetes Care, TopSanté.com

DOSSIER
    DIABÈTE ...

VOYAGER AVEC LE DIABÈTE   (suite)
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NOTRE NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA LCIF et
         EX-PRÉSIDENT INTERNATIONAL JOE PRESTON

S’IMPLIQUER. SERVIR. AGIR

C’'est un honneur pour moi de servir en tant que président de la Fondation du Lions Clubs 
International (LCIF). La Fondation est d'une importance vitale pour les efforts internationaux de 
service des Lions et je crois fermement à cette réalité. 
  
La LCIF est notre Fondation. La LCIF soutient nos projets altruistes en octroyant des subventions 
pour financer vos actions humanitaires aux niveaux local et international. La LCIF aide tous 
les Lions à servir. Vos contributions à la LCIF ont aidé les personnes à travers le monde en 
assurant l'aide aux victimes de catastrophes; sauvegardant la vue; venant en aide aux jeunes et 
répondant aux besoins humanitaires. 
  
La LCIF fixe un objectif de financement chaque année pour répondre aux besoins humanitaires 
des Lions dans le monde entier. Nous sommes en train de clore les comptes de l'exercice 
2014-2015, et nous nous attendons à ce que le total des dons offerts par vous les Lions, s'élève 
à près de 40 millions de dollars. Cela signifie que nous avons dépassé notre objectif annuel 
de plus de 1 million de dollars! Pensez à tous les gens que nous avons aidés grâce à votre 
générosité. 
  
Alors que nous commençons une nouvelle année, l'avenir est prometteur pour la LCIF. Avec 
vous les Lions de notre côté, nous allons continuer à faire du monde un endroit meilleur pour 
tous. Merci de votre dévouement à notre Fondation ! 

Cordialement, 

Joe Preston, Président Fondation du Lions Clubs International

http://www.lcif.org/FR/index.php
http://www.lcif.org/FR/index.php
https://www.lcif.org/FR/ways-to-give/donate-now.php
http://www.lcif.org/FR/our-programs/disaster/index.php
http://www.lcif.org/FR/our-programs/sight/index.php
http://www.lcif.org/FR/our-programs/youth.php
http://www.lcif.org/FR/our-programs/humanitarian-efforts/index.php


La LCIF octroie des subventions humanitaires 

Lors de la réunion du conseil d'administration de juin 2015 qui a eu lieu à Honolulu, Hawaï, 
États-Unis, plus de 4 millions de dollars ont été octroyés en subventions par la LCIF –voir liste 
pour 2015 à http://www.lcif.org/FR/lions-center/grants/recent-grants.php.

Grâce à ces fonds, 57 subventions seront attribuées pour des projets qui transforment la vie 
des gens à travers le monde. Les Lions vont distribuer des cuisinières solaires au Kenya, mettre 
à niveau un centre de santé au Népal, acheter des appareils à ultrasons pour un hôpital au 
Canada, rénover un camp Lions aux États-Unis, et bien plus encore. Ces subventions aideront les 
Lions à venir en aide à des millions de personnes à travers le monde grâce à votre soutien.

Différentes formes de subventions

Voici ce que votre don à la LCIF, associé aux œuvres des Lions, peut rendre réalisable : une 
bonne vue pour les personnes plus âgées, des enfants en bonne santé prémunis contre les 
maladies évitables avec un vaccin comme la rougeole, des compétences pour assurer la réussite 
chez les jeunes, la sécurité et la stabilité pour les familles déplacées en raison de désastres 
naturels  et bien d'autres choses encore.

La LCIF octroie des subventions pour financer des actions des districts Lions dans le cadre du 
développement et de la mise en œuvre de grands projets humanitaires. Ces subventions aident 
les Lions à étendre et renforcer leur impact sur leur communauté locale et sur la communauté 
mondiale afin de pouvoir venir en aide à un plus grand nombre de personnes démunies à 
travers le monde. La Fondation apporte son soutien dans quatre domaines d'intervention :

Protection de la vue : La LCIF contribue à redonner la vue aux personnes ou à 
empêcher la cécité en améliorant les soins oculaires.

 Services à la jeunesse : Le programme Lions Quest et d'autres projets contribuent à 
favoriser l'épanouissement des jeunes.

 Aide aux victimes de catastrophes : La LCIF s'engage à apporter une aide d'urgence 
et à long terme en portant secours aux victimes de catastrophes.

 Actions humanitaires : Les programmes sont destinés à améliorer la santé, à 
combattre la rougeole et à venir en aide aux personnes handicapées et aux 
malentendants. 

(suite)
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(suite)

Des millions de personnes dans le monde entier ont bénéficié d'une aide par le biais des 10 
263 subventions accordées par la Fondation, pour un montant total de plus de 729 millions 
de dollars. Ce nombre continue à augmenter en partie par le biais des dons consentis par 
des fondations, des sociétés, des gouvernements et des personnes non-membres des Lions. 
Toutefois, la grande majorité des fonds de la LCIF provient des dons généreux offerts par les 
clubs et les membres individuels Lions.

Autres subventions

Outre les programmes de subventions auxquels les Lions peuvent prétendre, la Fondation alloue 
des millions de dollars chaque année pour d'autres projets et programmes qui ont un impact 
sur la vie des communautés partout dans le monde par le biais de subventions affectées à des 
fins particulières et de la subvention de la récompense humanitaire.

Les subventions avec désignation particulière constituent des fonds restreints qui sont 
destinés à soutenir une cause spécifique. Ces fonds sont uniquement utilisés pour soutenir 
la cause définie et ne sont pas associés aux fonds de subvention généraux. Ce type de fonds 
a récemment été utilisé pour le séisme survenu en Haïti, l'ouragan Katrina et la campagne 
SightFirst II. Ces subventions sont attribuées uniquement après approbation du conseil 
d'administration et ne peuvent être accordées à des Lions.

La récompense humanitaire est la plus haute distinction décernée par l'association. Ce prix 
comprend une subvention de 250 000 dollars octroyée par la Fondation du Lions Clubs 
International à l'organisation humanitaire du gagnant afin d'aider à la poursuite des actions 
humanitaires. L'ancien président américain Jimmy Carter et Mère Teresa comptent parmi 
les récipiendaires de cette distinction. Les membres des Lions clubs peuvent nominer des 
philanthropes, le Conseil d'administration et le président international du LCI nommant ensuite 
le gagnant. 

Source : site web LCIF

9

Pour visualiser la Revue LION en 
français, distribuée en France, cliquez 

sur la page couverture de la revue

Pour visualiser le dernier numéro de la 
Revue LION Suisse, cliquez sur la page 

couverture de la revue

http://www.lcif.org/FR/lions-center/grants/humanitarian_award_winners.php
http://www.lcif.org/FR/_files/pdfs/humanitarian_form.pdf
http://www.thelionenfrancais.org/The_Lion/The_Lion_681/index.htm
https://www.lionsclubs.ch/fr/revue-lion/archives/2015.html


Invitez un autre dès aujourd'hui !

Renforcez votre impact dans votre communauté et INVITEZ UN AUTRE. C'est 
aussi simple que ça. Nous sommes 1,4 million de Lions dans le monde. Si chacun 
de nous proposait à quelqu'un (membre de la famille, ami ou voisin) de devenir 
un Lion, l'effet serait monumental. Il suffirait que vous fassiez le premier pas 
en demandant à une personne de rejoindre les Lions pour changer la vie des 
Lions eux-mêmes et de tous ceux qu'ils soutiennent Visionnez la nouvelle vidéo 
« Invitez un autre » et envoyez les photos des nouveaux membres à l'adresse 

askone@lionsclubs.org ! 

Obtenez votre récompense d'effectif pour marquer le centenaire 

Cherchez-vous une excellente façon d'augmenter votre effectif et 
de recevoir des récompenses ? Les récompenses d'effectif pour 
la célébration du centenaire offrent à tous les Lions et Lions clubs 
l'occasion de gagner des récompenses spéciales en édition limitée s'ils 
invitent de nouveaux membres et contribuent à la création de clubs. 
Renseignez-vous davantage dès aujourd'hui ! 

La LCI en nouvelles

Pièce commémorative du centenaire 

Le Département du Trésor des États-Unis frappe une édition limitée d'une Pièce 
commémorative de 1$ pour marquer la célébration du 100e anniversaire des Lions Clubs. Le 
modèle sera approuvé en décembre 2015 et la pièce sera disponible à l'achat en janvier 2017. 
La Fondation du Lions Clubs International recevra 10$ US pour chaque pièce vendue jusqu'à 
400 000 - pour un maximum de 4 millions de dollars US - pour soutenir notre programme 
SightFirst.
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Nouvelle vidéo : Moments forts de la 98e convention internationale

En juin, des Lions du monde entier se sont retrouvés à Honolulu pour la convention 
internationale du LCI. Cette nouvelle vidéo des moments forts de la convention montre la joie 
et la fraternité qui régnaient lors du défilé des nations, la camaraderie des Lions dans le hall 
d'exposition et durant les séances plénières, ainsi que le fabuleux décor d'Hawaï. Visionnez 
la vidéo sur la chaîne YouTube du LCI.

https://www.youtube.com/watch?v=ZM5MWQ5K8yU
https://www.youtube.com/watch?v=ZM5MWQ5K8yU
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/membership-and-new-clubs/invite-members/ask-one.php
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/membership-and-new-clubs/invite-members/ask-one.php
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/membership-and-new-clubs/membership-award-programs/centennial-membership-awards/index.php


PREN
DRE

NOT
E

PROCHAINES ACTIVITÉS À 
VOTRE AGENDA LIONS

En septembre

13 septembre : 1ère réunion régulière avec déjeuner Royaume des Quilles.9hres.

21 septembre : Journée internationale de la Paix (O.N.U)

22 septembre : Inauguration officielle Centre de Plein Air Montauban. 11hres.

23 septembre : 1ère réunion de zone 55 Est. Acton Vale. 19hres. Centre Communautaire.

27 septembre : Journée mondiale des sourds et de la surdité

En octobre

1er octobre : Journée internationale pour les personnes âgées

6 octobre : Conseil d’administration. Royaume des Quilles. 18h30.

8 octobre : Journée mondiale de la vue LIONS

9-10-11 octobre : Emballage pour l’O.E.I.L. chez Loblaws. Voir Lion Réjean pour cédule.
 
15 octobre : Journée mondiale de la canne blanche

16 au 18 octobre : Congrès DMU à Drummondville. Hôtel Le Dauphin.

20 octobre : Réunion régulière avec souper chez Casa Grecque. 18hres.

21 octobre : Quête de la cruche à Richmond. 19hres

24 octobre : Journée internationale des Nations-Unies

25 octobre : 70e anniversaire de fondation Club Lions de Cowansville. 11 à 14 hres.50$/pers.

29 octobre : Conférence de presse Campagne de gâteaux.16hres. Hôtel de Ville de Granby.

En novembre

3 novembre : Conseil d’administration. Royaume des Quilles. 18h30.

7 novembre : Souper spaghetti et Soirée country pour Granby. 17hres. Centre Communautaire de 
Roxton Pond.

14 novembre : Réunion du Cabinet District U-4. Sherbrooke. 9hres.

14 novembre : Journée Mondiale du diabète.

15 novembre : Réunion régulière avec déjeuner au Royaume des Quilles. 9hres. 
Visite de Lion Jean-Noël Trahan, président de zone.

20 novembre : Journée mondiale de l’enfance

25 novembre : 2e réunion de zone 55 E • Centre Sainte-Famille, Richmond
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Octobre
 14 : Denise Leboeuf et Robert Giasson

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

Octobre
 8 : Cécile Vallerand
 12 : Lise Gamache (Roger Veilleux)
 13 : Lucille Plante
 15 : Normand Boulanger
 17 : Ronald Blanchard

Septembre
 4 : Paul Lavoie
 10 : Michelyne Leduc (Réjean Leduc)
 14 : Denis Dorval
 16 : Denise Quintal (Yvan Ledoux)

Novembre
 8 : Denise Leboeuf
 17 : Marielle Pelletier

Septembre
 26 : Claudette Robillard et Patrice Samson

prompt rétablissement 
 et meilleure santé

v Lion Lucille Plante
v Lion Cécile Vallerand
v Irène Lebeau
v Micheline Bisaillon Leduc
v Lion Denise Leboeuf
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Voir photos
en pages 24 @ 27

CENTRE DE PLEIN AIR MONTAUBAN 

Mardi	  le	  22	  septembre	  dernier,	  voyait	  enfin	   la	  concrétisation	  de	  cet	  ambitieux	  projet	  de	  faire	  	  des	  
bâtiments	  du	  Domaine	  Montauban,	  un	  centre	  de	  plein	  air	  combinant	  un	  hébergement	   touristique	  
adaptés	  à	  des	  familles,	  des	  groupes,	  des	  cavaliers	  et	  des	  marcheurs.	  

Une	   soixantaine	   de	   dignitaires,	   membres	   Lions,	   personnalités	   du	   milieu	   et	   d’artisans	   étaient	  
présents	  à	   l’inauguration	  officielle.	  Une	  conférence	  de	  presse	  relatant	   l’historique	  et	   les	  étapes	  de	  
réalisation	  de	  ce	  projet	  ainsi	  qu’une	  visite	  des	  installations	  furent	  suivies	  par	  la	  coupe	  traditionnelle	  
du	  ruban	  marquant	  officiellement	  le	  lancement	  des	  activités	  dès	  cet	  automne.	  

Plusieurs	  partenaires	  financiers	  se	  sont	  sentis	  interpellés	  par	  l’offre	  et	  la	  vocation	  des	  lieux.	  Classifié	  
auberge	  de	   jeunesse	   par	   la	   Corporation	  de	   l’Industrie	   touristique	  du	  Québec,	   le	   projet	  a	   pu	   avoir	  
accès	  au	  Fonds	  d’aide	  aux	  municipalités	  mono-‐industrielles	  du	  Ministère	  de	  l’Économie,	  Innovation	  
et	   Exportation	   pour	   une	   somme	   de	   23	   000$.	   Le	   Ministère	   des	   Affaires	   municipales	   et	   de	  
l’Occupation	  du	  Territoire	  a	  fourni	  32	  000$	  via	  le	  Fonds	  de	  soutien	  aux	  territoires	  en	  difficulté.	  Une	  
subvention	   de	   24	   000$	   est	   venue	   de	   la	   Société	   de	   développement	   économique	   de	   la	   région	   de	  
Thetford.	   Tous	   ces	   partenaires	   y	   voient	   la	   possibilité	   d’accueillir	   de	   nouveaux	   touristes	   dans	   la	  
région.	  

Enfin,	  la	  Fondation	  Internationale	  des	  Clubs	  Lions	  y	  a	  injecté	  une	  somme	  de	  78	  000$	  en	  plus	  des	  54	  
000$	  fournis	  par	   les	  clubs	  Lions	  du	  District	  pour	  un	  grand	  total	  de	  212	  000$	  sans	  oublier	   le	   labeur	  
bénévole	  de	  plusieurs	  personnes	  durant	  de	  nombreuses	  années.	  

DES	  PROJETS	  À	  LA	  PELLE	  

On	   voit	   grand	   pour	   les	   années	   futures	   puisque	   de	   l’hébergement	   pour	   une	   quarantaine	   de	  
personnes	  est	  désormais	  en	  place	  dans	  les	  deux	  pavillons	  rénovés.	  En	  plus	  d’héberger	  les	  cavaliers	  
utilisant	   les	   sentiers	   équestres	   des	   Appalaches	   et	   les	   marcheurs	   qui	   empruntent	   un	   sentier	   de	  
pèlerinage,	  on	  retrouve	  du	  camping	  sauvage,	  des	  pistes	  d’hébertisme,	  des	  abris	  et	  un	  paddock	  pour	  
les	  chevaux,	  de	  la	  culture	  en	  serre-‐jardin,	  du	  ski	  de	   fond	  et	  de	   la	  pêche.	   Il	  est	  prévu	  d’ajouter	  des	  
terrains	  de	  soccer,	  de	  tir	  à	  l’arc	  et	  de	  volley-‐ball,	  des	  mini-‐chalets,	  une	  mini-‐ferme	  et	  un	  verger.	  	  

La	   transformation	   majeure	   de	   ce	   qui	   fut	   autrefois	   une	   grange/écurie	   est	   spectaculaire	   de	   par	   le	  
souci	  apporté	  à	   la	  fonctionnalité	  des	   lieux,	  à	   la	  finition	  et	  à	   la	  sécurité.	  Confort,	  quiétude	  et	  grand	  
air,	   voilà	   ce	   qui	   attend	   désormais	   les	   touristes.	   Félicitations	   aux	   membres	   Lions	   de	   Disraéli,	   de	  
Sainte-‐Julie	   et	   de	   Granby,	   anciens	   et	   présents,	   aux	  membres	   du	   c.a.	   de	   la	   Fondation	  Montauban	  
pour	  leur	  dévouement	  et	  leur	  persévérance	  et	  le	  maître	  d’œuvre	  de	  cet	  énorme	  chantier,	  Lion	  Yves	  
Proulx	  qui	   s’est	  entouré	  des	  meilleurs	  pour	  mettre	  aux	  normes	  un	  bâtiment	  désuet	   transformé	  en	  
un	  gîte	  moderne.	  

LE	  CENTRE	  DE	  PLEIN	  AIR	  MONTAUBAN	  EST	  SITUÉ	  	  au	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1917,	  Rang	  7,	  St-‐Jacques-‐le-‐Majeur-‐de-‐Wolfestown	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tél/téléc.	  :	  418.449.4822	  

Sources	  :	  Madame	  Geneviève	  Clavet	  Roy	  et	  Lion	  Yves	  Proulx	  
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L’ARBORETUM de la Fondation des Clubs Lions du Québec a été 
créé en mai 2012.

Nous avons débuté l’année 2014-2015 avec 280 arbres plantés 
et au printemps 2015, nous avons ajouté 100 merisiers et 100 noyers noirs additionnels que nous 
avons obtenus par le biais de notre directeur international Lion Yves Léveillé et du député du comté de 
Huntingdon.

Les travaux à l’ ARBORETUM ont requis plus de 400 heures de bénévolat par les membres Lions ou non-
Lions dont Lions André L’Espérance, Gaétan Laforest, Roger Robert, Denis Panneton, Jules Ladouceur, 
Robert et Denise Giasson, Eddy Markey, Yves Léveillé, Gilles Melançon et par messieurs André Brosseau 
et Jean-Jacques Archambault deux personnes non-Lions de Repentigny. Merci à tous.

Notre défi maintenant est de vendre ces arbres aux clubs et membres Lions 
et à nos relations d’affaires. Merci à tous les clubs et membres Lions, à tous les 
gens d’affaires et à nos commanditaires qui nous ont aidés 
depuis 2012. Ensemble nous continuerons à progresser et à 
venir en aide aux personnes souffrant de cécité et de surdité.

Je veux remercier les 44 nouveaux 
propriétaires d’arbres 2014-2015. 
Grâce à vous, nous avons procédé à 
la plantation de 200 nouveaux arbres ce printemps. 
Ces arbres sont disponibles dès maintenant, seulement 
vous rendre sur le site de la fondation : www.flq.org. Le 
coût est de 250 $ chacun. Le comité de l’Arboretum est toujours à la recherche de 
nouveaux propriétaires d’arbres.

F.C.L.Q. 
Une subvention de 4 000$ a été approuvée 
pour le District U-4 au Club Lions de Saint-
Hyacinthe pour un projet de collection de 
livres en braille pour les jeunes, projet piloté 
par l’Institut Nazareth et Louis-Braille.
 
Un autre 4 000$ a été accordé au Club Lions 
de Joliette dans le District U-2, tout cela grâce  
à vos dons.

 
Source : Lion Richard Nadeau, président FCLQ, Club Lions de Drummondville

RAPPORT ÉTÉ 2015

280
Arbres 

vendus depuis 
l'inauguration de 

l'Arboretum
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http://arboretum.fclq.org
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École L'Étincelle (Pavillon St-Luc)  • 15 juin

Remise du chèque de 
700$ à la responsable 
Lucie Beaumont,  école 
L'Étincelle, pavillon St-
Luc par Lion président 
Robert Giasson et Lion 

Micheline Lavoie de notre 
commission jeunesse et 
une partie des élèves qui 

ont participé

Programme de tutorat en lecture

 Les élèves font passer un test de lecture au 
Lion président. Les deux autres élèves étaient 

à faire passer le même test à Lion Denise à 
une autre table.

Les adutes présents : Lysanne Legault, 
assistante directrice, Lion Micheline, Lion 

Denise Leboeuf, Lucie Beaumont, responsable 
des élèves et Lion Robert
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Programme de tutorat en lecture ...

Tous ces élèves (10) se sont 
mérités un livre de leur 

choix ainsi qu'un certificat 
leur a été remis.
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Les Lions Denise et Robert 
rendent visitent à nos "malades"

Réunion / programme PEC • 16 juin

Réunion pour étudier les résultats des 
questionnaires complétés par les membres 

et décider de certaines orientations en 
vertu du programme PEC.

25 membres et 2 conjointes étaient 
présentes.

Micheline Bisaillon • 1er juillet
(prothèse de genou)

Lucille Plante • 13 août
(opération à un pied)
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Club de golf Acton Vale  • 9 août 2015

Tournoi de golf de la F.C.L.Q. 19

Nos représentants

Joueurs
-----------

Ronald Blanchard
Denis Dorval
Robert Giasson
Yvan Goineau
Paul Lavoie 
André Léger
Marielle Pelletier 
Yves Proulx

Conjointes (souper)
--------------------------

Micheline Lavoie
Denise Leboeuf
Hélène Desnoyers
Rollande Bessette
Irène Lebeau

Paul Lavoie, Marielle Pelletier, Ronald 
Blanchard et Yvan Goineau

André Léger et Robert Giasson

Denis Dorval et Yves Proulx

Le 19e trou



André Léger et Irène Lebeau

Lion Jean-Paul Poulin remet sa contribution de 5$ 
pour le concours de "putting"

20Club de golf Acton Vale  • 9 août 2015

La camaraderie de Granby

Denis Dorval et Rollande Bessette

Marielle Pelletier et Paul Lavoie

Yvan Goineau et Hélène Desnoyers

Micheline Lavoie et Yves Proulx



Cabinet District U-4
15 août 2015

L'occasion 
fut belle pour 

remettre à Lion 
Renaude Richard 

une bague 
pour souligner 
son année de 
Gouverneure

Nos représentants avec un membre de Lac Drolet 
et sa conjointe. Dans l'ordre habituelle, Paul Lavoie, 
Raynald Simard (LD), Ronald Blanchard, Myreille 
Gaumond, Huguette Bédard (LD) et Yves Proulx

Lion Jean-Paul Poulin
Gouverneur 2015-2016

Rapport de Lion Ronald Blanchard (Commission Revue le LionSceau)
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12 septembre  2015

35e anniversaire du Club Lions de Stornoway

Les 5 membres fondateurs, de gauche à droite Lion 
Conrad Béliveau, Lion Alain Bouffard, notre gouverneur 
Lion Jean-Paul Poulin, notre Président Lion Clément 
Duquette, Lion Gaston Béliveau et Lion Laurier Dumas



Des récompenses 
qui ont rejoint leurs 

titulaires

Flavia Pozzebon, Claudette Robillard, Denis Dorval, Lucille Plante, Ronald Blanchard, Denise Leboeuf, 
Réjean Leduc, Micheline Lavoie, Réjean Vallerand, Cécile Vallerand (nos hôtes), Sonya Giard, Myreille 
Faumod, Yves Proulx, Yvan Goineau, Paul Lavoie, Marielle Pelletier, Roger Veilleux et Robert Giasson

Pique-nique de la présidente 22 août 2015 22



Là, on joue à la pétanqueIci, on jase....

Ah! le photographe qui n'est que rarement 
sur des photos...

Lion Flavia et Normand se sont faits
un nouvel ami?

Pas de répit pour le trésorier Lion Réjean Leduc. 
Tout doit balancer, n'est-ce pas Lion Robert?

Mais de quoi peuvent bien parler les Lions Micheline, 
Marielle et Rollande?

Pique-nique de la présidente ...
23



23 septembre 2015

Coupe officielle du ruban par les dignitaires (de gauche à droite : Steven Laprise, maire de St-
Jacques-le-Majeur, Jean-Philip Gagné, attaché politique du député de Lotbinière-Frontenac, 
Lion Yves Léveillé, directeur international, Lion Yves Proulx, président de la Fondation Domaine 
Montauban et maître d’œuvre du projet, Lion Jean-Paul Poulin, gouverneur du district, Lion Jean 
Denis Toupin, membre du conseil d'administration de la Fondation du Domaine Montauban et 
Jacques Lessard, président du comité de diversification du Secteur sud)

Attentifs au discours du curé Gérard Ringuette • 
Yves Léveillé PDI, Jean-Paul Poulin, Gouverneur et 
Jean-Denis Toupin, témoin des débuts du Domaine

Inauguration officielle du 
Centre de plein air Montauban

24

Plaque soulignant la collaboration de la Fondation 
du Lions Clubs International • Yves Léveillé PDI, 

Yves Proulx et Jean-Paul Poulin



Centre plein air Montauban ... 25
Présentations protocolaires

Jean-Philip Gagné, attaché 
politique du député de 
Lotbinière-Frontenac,

Yves Proulx (Granby) président 
de la Fondation Montauban

Yves Léveillé, past-directeur 
international

Jean-Paul Poulin 
Gouverneur District U-4

Valérie Lehoux. de l'Ass. 
touristique de Thetford Mines  

Steven Laprise, maire de 
St-Jacques-le-Majeur

Jacques Lessard, président 
du comité de diversification 

du Secteur sud

Ex-curé de Disraeli 
Gérard Ringuette



Le nouveau bâtiment complètement rénové

26Centre plein air Montauban ...
les installations physiques

Vue à partir du Rang 7 avec l'Arche LionsLe pavillon Ste-Julie

La résidence principale et le bâtiment rénové Une des chambres du nouveau bâtiment

La résidence principale où demeurent les Lions Martin 
Moisan et sa conjointe Bianca
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Plusieurs photographes, témoins du début de ce 
projet dont Lion Paul Lavoie et Mario Trépanier

Centre plein air Montauban ...

Une température idéale pour une 
inauguration officielle

Des membres Lions de plusieurs clubs du 
District

Lieu désigné pour la construction d'abris pour chevaux 2 acres de terrain pour accueillir groupes et familles

Tous attentifs aux paroles du pape François, 
transmises par le curé Ringuette

Méli-mélo




