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Depuis juillet, le Président Internationnal, Jitsuhiro Yamada,
nous invite à rendre service aux nécessiteux dans notre
communauté : nous avons rencontré ses attentes.
De plus, il nous demande de maintenir notre club engagé
en invitant trois nouveaux membres pour augmenter notre
impact de service. Encore là, nous avons répondu.
Il souhaite également que l'on s'engage au profit de la
jeunesse, de la vision et de l'environnement. Et bien, en
collectant et redistribuant les paires de lunettes inutilisées
et toujours utilisables, non seulement la redistribution
est utile pour les personnes qui en ont besoin mais la
réutilisation d'anciennes lunettes contribue aussi à protéger
l'environnement.
Lorsque les Lions travaillent ensemble pour le bien de la
collectivité, il n'y a rien que l'on ne puisse accomplir.

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

Micheline Lavoie

Présidente 2015-2016
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Un patch pour tester le
taux de sucre dans le sang

L

es diabétiques pourront bientôt tester leur
taux de sucre dans le sang et réguler leur
niveau d'insuline grâce à un simple patch, selon
les résultats d'une étude publiée par l'Académie
américaine des sciences (PNAS). Testé chez les
souris, il a été efficace pendant 9 heures.

Un simple timbre pourrait changer la vie des diabétiques. Un patch testé sur des souris a permis
de détecter une augmentation du taux de sucre dans le sang et y remédier en injectant une dose
personnalisée d'insuline. Une technologie qui pourrait simplifier le quotidien et parfois sauver la
vie des patients touchés par cette pathologie.
Les chercheurs de l'Université d'État de Caroline du nord ont appliqué à des souris diabétiques
de type 1 des timbres transdermiques dotés des micro-aiguilles de la taille d'un cil. «Ces microaiguilles sont dotées de réservoirs microscopiques contenant des enzymes sensibles au glucose
ainsi que de l'insuline qui est diffusée si les niveaux de sucre détectés dans le sang sont trop
élevés» expliquent les chercheurs. Pendant neuf heures, ce patch a été efficace pour diminuer le
taux de sucre dans le sang des rongeurs.
«Nous avons conçu un timbre pour les diabétiques qui fonctionne rapidement, qui est simple à
utiliser et qui est fabriqué avec des matériaux non-toxiques et biocompatibles», explique Zhen
Gu, professeur au département d'ingénierie biomédicale de l'Université d'État de Caroline du
Nord, principal auteur de ces travaux.
Ce patch pourrait donc permettre aux personnes atteintes de diabète de retrouver une vie un
peu plus facile malgré la maladie. Bien que l’étude ait été positive sur les souris, des recherches
supplémentaires sont tout de même nécessaires.
Un dosage précis et personnalisé de l'insuline
Le dosage de l'insuline doit être précis en fonction des besoins de chacun. En effet, une injection
inappropriée peut entraîner des complications graves comme une cécité, des amputations, des
comas diabétiques ou même entraîner la mort.
«Ce système peut être personnalisé pour prendre en compte le poids du malade et sa sensibilité
à l'insuline», explique Zhen Gu. Si ce patch a été performant en laboratoire, les chercheurs
doivent mener de nouveaux tests et réaliser des essais cliniques pour que ce timbre soit
commercialisé auprès des diabétiques de plus en plus nombreux (387 millions de personnes)
dans le monde. Cette maladie affecte plus de personnes dans le monde, et devrait atteindre 592
millions d’ici 2035 en raison de l’augmentation de la population en surpoids ou obèse.
Source : Top Santé 2015

Voyons
Voir

6 aliments pour
la santé des yeux

Les poissons gras : Riches en omégas 3, les thon, saumon ou sardine permettent de mieux
entretenir les membranes cellulaires des cellules nerveuses dont celles de la rétine et de
prévenir l’apparition de maladies oculaires liées à l’âge.
Les épinards : Grâce à sa riche composition en pigments, bêtacarotène et vitamines, cet aliment
est bénéfique pour la santé de l’œil car il protège contre la perte de l’acuité visuelle et des
rayons UV. À mettre au cœur de ses menus, seul ou en accompagnement, en salade ou cuit,
plusieurs fois par semaine
L’œuf : Grâce à ses nombreux antioxydants dont la vitamine A, essentielle pour bien voir la
nuit, cet aliment est réputé pour ses vertus protectrices notamment contre la dégénérescence
maculaire liée à l’âge (DMLA), une maladie de la rétine qui apparaît avec le vieillissement.
Les clémentines, oranges et mandarines : Comme tous les agrumes, ces fruits sont riches
en vitamines C. Des antioxydants très utiles et connus pour protéger la cornée et le cristallin
de l’œil ainsi que pour aider à prévenir la cataracte, une maladie qui apparaît avec l’âge et
provoque notamment des éblouissements la nuit.
Les carottes : À l’image de beaucoup d’autres fruits oranges et jaunes, la carotte est pleine de
bêtacarotène, un antioxydant précurseur de la vitamine A ainsi que de pigments protégeant
la rétine notamment contre l’apparition de la cataracte. Attention aux carences qui peuvent
provoquer une baisse de l’acuité visuelle. À cuisiner plusieurs fois par semaine.
Le brocoli : Légume vert de la famille des choux, il est riche en pigments, antioxydants et en
vitamine C qui protègent la rétine et le cristallin contre les rayons UV ainsi que contre les
radicaux libres néfastes pour la vision. À consommer sans modération toute l’année.

Source : JDM Santé 2016
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Nouvelles de la LCIF

La Semaine mondiale de la vaccination pour l'initiative Un vaccin, une vie : l'initiative de lutte
contre la rougeole des Lions a commencé le 24 avril.
La Fondation du Lions Clubs International (LCIF) travaille en partenariat avec Gavi, la Fondation
Bill & Melinda Gates, le Département du développement international du gouvernement
britannique (DFID) et les autres partenaires Lions pour réduire l'écart de vaccination. Savoir
que 400 personnes succombent chaque jour à cette maladie et que la rougeole est une
affection virale extrêmement contagieuse qui peut conduire à la cécité, à la surdité et à
d'autres complications. Un vaccin simple et peu coûteux peut prévenir cette maladie.
Connectez-vous chaque semaine à notre blog, à notre page Facebook et à notre page Twitter
pour lire des informations et des statistiques intéressantes sur les efforts d'immunisation à
travers le monde. Merci de votre dévouement dans la lutte pour l'éradication de la rougeole !

Répit pour des réfugiés
Ces réfugiés venant de la Syrie et de l’Irak et secourus par la garde
côtière turque ont reçu 2000 sacs à dos remplis de différentes
fournitures fournis par les Lions. La Fondation Internationale des
Clubs Lions (LCIF) a accordé un montant de 60000$ US en aide aux
réfugiés en subvention à 54 clubs Lions du District 188R en Turquie.
Les Lions y ont mis couvertures, sous-vêtements, serviettes, produits
hygiéniques, bouteilles d’eau et plusieurs autres fournitures et les
ont remis à la garde côtière turque. Depuis le début de 2015, la garde côtière a secouru 54000
réfugiés. Le peu de choses que les réfugiés avaient pu apporter avec eux a été perdu durant leur
laborieux périple.
Les Lions de Macédoine (FYROM), de Turquie, d'Australie et des Pays-Bas travaillent assidûment pour
fournir aux réfugiés de la nourriture, de l'eau, un abri, des vêtements, des fournitures médicales et
même des manuels scolaires. Ces projets apporteront de l'aide à plus de 13 000 personnes dans
toute la région. Au total, la LCIF a apporté 595 905 $ US à des programmes d'aide et d'assistance aux
réfugiés à travers toute l'Europe.
D’autre part, la LCIF a récemment approuvé une autre subvention de 200,000$US en assistance aux
réfugiés et le Refugee Steering Commitee a été formé par la LCI/LCIF pour coordonner toute l’aide
à apporter.
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Téléchargez le Guide de planification du centenaire destiné aux
clubs
Positionnez votre club pour animer une célébration prospère du centenaire
en vous appuyant sur le Guide de planification du centenaire destiné aux
clubs. Concevez un plan de club qui vous permettra de soutenir le Défi de
service du centenaire, d'augmenter l'impact de votre service par le moyen
du programme des récompenses d'effectifs du centenaire et de construire
votre héritage au sein de votre communauté par le biais d'un projet
commémoratif.
Rendez-vous sur Lions100.org dès aujourd'hui pour télécharger le Guide de planification du
centenaire destiné aux clubs et continuez de diriger votre club sur la bonne voie vers la réussite du
centenaire.
• Désignez un responsable de club pour aider votre club à planifier sa célébration du
Centenaire. La Description du poste du président de commission chargé du centenaire
explique comment ce rôle peut aider votre club à réussir.
• Rendez-vous sur la Boîte à outils du centenaire sur Lions100.org afin de trouver des
ressources pour toute chose liée au Centenaire !

Subventions de la LCIF approuvées en janvier
La LCIF octroie des subventions pour aider les districts Lions à mettre en œuvre
des projets humanitaires d'envergure. Ces subventions humanitaires aident
les Lions à étendre et renforcer leur impact sur leur communauté locale et
la communauté mondiale afin d'aider un plus grand nombre de personnes
démunies à travers le monde. Le Comité Consultatif de SightFirst a également
approuvé sept subventions totalisant plus de 1 million de dollars, qui serviront
à améliorer les soins oculaires et à poursuivre les efforts de lutte contre la cécité
des rivières. Veuillez consulter la liste des subventions humanitaires et des subventions SightFirst
qui ont été approuvées en janvier

Le rapport annuel de la LCIF est disponible
Au cours de l'exercice 2014-2015, les partenaires et les amis des Lions ont offerts
de généreux dons à la LCIF totalisant 39,8 millions de dollars. La Fondation a
accordé 530 subventions totalisant plus de 43,7 millions de dollars. Le Rapport
annuel (en anglais seulement) vous permet de savoir comment ces subventions
ont amélioré la vie de personnes à travers le monde.

Nouvelles de la LCIF (suite)
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Catastrophes naturelles
Le programme de subventions de la LCIF pour venir en aide aux victimes de catastrophes offre un
soutien financier aux Lions et à leurs partenaires qui participent à des programmes de préparation,
d'intervention et de reconstruction en réponse aux catastrophes naturelles. Les subventions au titre
de la préparation aux catastrophes naturelles offrent entre 5 000 $ US et 10 000 $ US aux districts
qui souhaitent collaborer avec les autorités locales et d'autres organismes communautaires pour
planifier et préparer les actions de secours futures. Les subventions au titre du rétablissement des
communautés offrent jusqu'à 20 000 $ US aux actions de nettoyage et de réparation de court terme
lorsque d'autres organisations ont déjà répondu aux besoins les plus urgents.

v Lion Claudette Robillard
v Lion André Léger

prompt rétablissement
et meilleure santé

Vous pouvez désormais consulter le site WEB du Domaine Montauban
maintenant en ligne au
ou par

http://montauban.quebeclions.ca/index.html
http://www.clublionsgranby.com/liens.htm
en en suivant les liens privilégiés.

Félicitations au Lion Yves Proulx secondé dans cet exigeant processus par Sébastien
Proulx, Lion Denis Dagenais et Lion Myreille Gaumond Blanchard.

« Le promouvoir, c’est le faire vivre »

ÉCHOS DU CONGRÈS DE
VOTRE DISTRICT U-4
COATICOOK DU 22 AU 24 AVRIL 2016

Tenu essentiellement à la Polyvalente La Frontalière, cette fin de semaine de congrès a réuni 31
clubs pour 280 inscriptions et la présence de 160 membres Lions aux différents ateliers.
L’invité international était le Lion Pierre Châtel, directeur international 2015-2017,
venu de Montpellier en France. Sympathique, volubile, curieux et surtout très
inspirant, ce fut le coup de cœur des congressistes et particulièrement du Lion
Gouverneur Jean-Paul Poulin.
Ce dernier a remis plusieurs médailles du Gouverneur lors de la réunion du Cabinet
tenue vendredi le 22 avril en soirée ainsi qu’une médaille de commission a été remise à chacun
des responsables des différentes commissions du Cabinet 2015-2016 dont le Lion Ronald
Blanchard pour le LionSceau. Lion Ronald a rapporté au 31 mars, 4 400 visites sur le site WEB.
Avec 203 publications, il a atteint 127% de l’objectif fixé à 160 publications et avec 28 clubs
participant à ces publications, l’objectif a été dépassé avec 140% sur un objectif de 20 clubs.
Notre zone 55Est comptait à cette date 150 membres soit Acton Vale 46, Drummondville 38,
Granby 33 et Richmond 33.
FCLQ : a procédé à l’élection d’un administrateur afin de remplacer le Lion décédé Jean-Guy
Robert. Cette année, le tournoi de golf aura lieu le 14 août à Drummondville.
FLC : Marche Purina à St-Romain le 22 mai 2016
Marches Purina à Sherbrooke et Saint-Hyacinthe le 29 mai 2016
Comité du Centenaire : resp. Lion Frances Champigny (Cwlle) remplace Lion Claude Chiasson
Thème : « Partout où il y a un besoin, il y a un Lion »
Au 1er avril : 8907 heures de bénévolat dans 210 activités pour + de11000 personnes
aidées. 11 clubs à zéro. 56 nouveaux membres intronisés dans ce programme.
Affiches de la Paix : resp. Lion Pierrette Trahan (Acton Vale)
« Une célébration de la Paix » : thème 2016-2017
Diabète : resp. J-Noël Trahan (Acton Vale)
4080$ de dons reçus par 21 clubs soit 2 150$ -recherche et 1 930$ -camp
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ÉCHOS DU CONGRÈS ...

Environnement :

resp. Lion Vincent Demers (Coaticook) sera remplacé par Lion Marc
DesRosiers (Des Sources).
Photos reçues de 8 clubs dont une de Lion Alice Dufour de Saint-Hyacinthe
envoyée à l’International.

Lunettes usagées :

resp. Lion Monique Bégin (Compton)
31910 paires remises pour 23 clubs
L’optométriste Lion Hector Tremblay s’est rendu à Madagascar, Bolivie
et Philippines. Prochaine mission : Équateur. Écussons tirés au sort dans
chacune des 3 étapes.

Efficacité des clubs : resp. Lion Renaude Richard (Stornoway)
Du 24 avril 2015 au 32 mars 2016. Certificats tirés au sort dans chacune
des zones. Dans la 55Est, Acton Vale gagnant. Grand gagnant toutes
catégories : Sherbrooke.
Accréditation et élections : resp. Lion Marc Hébert (Coaticook)
Chaque zone est représentée par un président de zone. Dans la 55Est, Lion
Julien Nault de Richmond a été nommé. Taux de votation décevant de
seulement 44%.
Jeunesse :

resp. Lion Hélène Gagnon (Thetford Mines) sera remplacée par Lion Lucie Turmel
(Saint-Sylvestre)
Très peu d’intérêt pour le programme Lionceaux (enfants du primaire).

Effectifs :

resp. Lion Michel Daragon (Acton Vale) sera remplacé par Lion Vincent Demers
(Coaticook)
71 radiations. Statistique importante : 53% des membres quittent dans les premiers
5 ans et moins. 8 membres décédés.
Une équipe d’aide pour la rétention et le recrutement peut être invitée dans les
clubs.
Leadership : resp. Lion Raymond Gauthier (Warwick)
Programme ProcessusExcellenceClub : les Lions Yves Proulx (Granby) et Jean-Louis
Deshaies (Princeville) ont suivi une formation d’animateurs et feront équipe avec
le Lion Michel Daragon (Acton Vale).
Infos : voir « Ressources de gestion de clubs » sur site web de l’International
Informatique et internet : resp. Lion Claude Chiasson (Cwlle)
17 clubs ont une page Facebook et 10 clubs ont un site officiel.
Le prochain bottin du gouverneur sera développé en ligne.
Prothèses auditives : resp. Lion René Turmel (Cwlle)
Nouvelle commission à voir le jour.
Congrès 2017 : président de congrès Lion Michel Foisy (Warwick) du 28 au 30 avril 2017
Thème « 100 pour 100 LIONS »
Il y a eu présentation des 14 membres du comité organisateur.
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Fondation des Maladies de l’Oeil : Resp : Lion Denis Corbeil (Sherbrooke) sera remplacé par Lion
Manon Morissette (Saint-Hyacinthe).
		
12 clubs ont acheté 72 certificats (enfants de 5 à 12 ans)
Le banquet du Gouverneur a été suivi de la présentation de la traversée en
solitaire de l’Atlantique Nord de 5000km à la rame en 129 jours (HalifaxLorient en France) par Madame Mylène Paquette qui avec humanité,
franchise, détermination, humour a su nous démontrer
que ce n’est pas tant les sacrifices et les efforts physiques
qui sont les plus importants dans l’engagement mais
surtout l’attitude positive et le dépassement de soi devant les défis.
Lion Gouverneur Jean-Paul Poulin sera le prochain Président du Conseil des
Gouverneurs du Multi-District U.
Lion Denis Brouillard (Warwick) sera le prochain gouverneur du District U-4.
*Voir la photo des membres du Cabinet 2016-2017 dans le reportage photographique du congrès.
Tout au long de ce congrès, de très nombreuses remises de médailles et de certificats ont été
effectuées dont
Médaille Présidentielle : Lion Yves Proulx (Granby)
Médaille Éditeur de bulletin : Lion Ronald Blanchard (Granby)
Il y a eu un moment très émouvant lorsque Lion Gouverneur a mentionné l’achat d’un arbre à
l’Arboretum de la FCLQ pour les Lions Andrée et René Ouellette de Eastman.
Des félicitations très méritées à chacun des membres du comité organisateur du congrès de
Coaticook avec en tête le Lion président du congrès Sylvain Madore.
Le thème international pour 2016-2017 sera
« Gravir de nouveaux sommets »
Sources : Notes personnelles. Site Web Cabinet U-4 et site Web de Mylène

Nouvelles de la LCI
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Nouvelle vidéo du centenaire : La croissance et l'expansion des Lions
La toute dernière vidéo du centenaire Lions retrace le
développement stratégique des Lions dans le monde. À ses débuts
en 1917, le Lions Clubs International était porté par 800 hommes
d'affaires américains dont le but était d'aider leur communauté et
de rétablir le lien social entre ses membres. Depuis, des femmes,
des jeunes et des familles sont venus gonfler nos rangs et ont
hissé l'association au rang de première organisation mondiale de clubs service. Près d'un siècle
après sa création, le Lions Clubs compte plus d'1,4 million de membres répartis dans plus de
200 pays et veille à évoluer au même rythme que les besoins de nos communautés locales et
globales. Regardez la vidéo pour en savoir plus et trouver l'inspiration nécessaire à un autre siècle
de croissance et d'expansion

Depuis leur fondation, les Lions se consacrent à la
promotion de la paix et de la tolérance dans le monde
par-delà les frontières et les générations.
Regardez la dernière vidéo du centenaire pour découvrir
comment le rayonnement des Lions n'a pas cessé de se
développer parmi les communautés du monde tout au long
des 100 dernières années : depuis la collecte de fonds pour
les orphelins belges en 1919, le premier engagement des
Lions auprès des Nations Unies dans les années 1940, le premier concours d'affiches de la
paix du Lions Clubs International en 1988 et le récent soutien des Nations Unies. Objectifs
du Millénaire pour le développement et les objectifs en matière de développement durable.
La plupart des vidéos du centenaire sont maintenant disponibles avec des sous-titres en 11
langues, accessibles à l'aide du bouton CC sur l'écran de la vidéo. Téléchargez la vidéo et
partagez-la avec votre famille, vos amis et les Lions dès aujourd'hui !

Au 31 décembre 2015, l’Association Internationale des Clubs Lions comptait 1,382,071
membres répartis dans 46,397 clubs et 743 districts et ce dans 210 pays et zones
géographiques.

Nouvelles de la LCI (suite)

Visitez Témoignages exemplaires de Lions
es Témoignages exemplaires de Lions saisissent nos moments clés d'histoire, de service et de
croissance. Rendez-vous à Témoignages exemplaires de Lions dans Lions100 et partagez ces
témoignages inspirateurs avec vos clubs par moyen de bulletins d'informations, Facebook,
sites Web et lors des réunions.
Découvrez l'histoire des Lions grâce à des témoignages
exemplaires. Chaque témoignage nous fait partager un moment
clé de l'histoire des Lions : la fondation du tout premier club
hors des frontières américaines en 1920 ; l'action des Lions
face aux feux de broussailles en 2009 en Australie ; l'arrivée de
la veste jaune emblématique. Chaque témoignage vous aide à
appréhender notre héritage et notre impact au cours de ces 100 années d'actions. Téléchargez
les témoignages exemplaires et partagez-les afin de faire connaître l'histoire de la plus grande
organisation de clubs philanthropiques au monde.

1.3 million de personnes ont reçu des services oculaires
Le mois d’octobre s’est avéré un bon mois puisque 4,917 clubs Lions à travers le monde ont
déclaré 7,731 projets en ce sens à l’Association Internationale des Clubs Lions apportant de
l’aide à 1.3 million de personnes.
Au même moment et depuis le lancement du défi du Centenaire commencé en juillet 2014, les
Lions ont déclaré avoir apporté de l’aide en soins oculaires à 11 millions de personnes.
Le but de ce défi est de servir 100 millions de personnes d’ici le 30 juin 2018 et pour être
compatabilisé, tous les services à la population doivent être rapportés à la LCI via The Service
Activities Report en ligne à MyLCI.
La campagne pour la protection de l’environnement qui se tient en avril, rapporte qu’à date,
les Lions ont servi 63 millions de personnes pour ce défi. S’ajoutent à ces chiffres, le service
auprès de 22 millions de jeunes et de l’aide alimentaire pour 12 millions de personnes.
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Montréal accueillera le congrès annuel
du Lion Clubs International en 2021
MONTRÉAL, le 10 mars 2016 /CNW Telbec/ Montréal a été désignée ville hôte du congrès annuel du Lions Clubs International qui aura
lieu du 25 au 30 juin 2021. Il s'agit d'un gain majeur pour la métropole qui recevra plus de
15 000 délégués à l'occasion de l'un des plus grands rendez-vous annuels de ce type au monde.
Les dépenses touristiques d'un tel événement sont d'ailleurs estimées à 38,4 millions de dollars
pour l'économie de Montréal, ce qui représente plus de 50 000 nuitées d'hébergement.
« C'est vraiment un grand honneur pour Montréal
d'être choisie comme ville hôte pour accueillir
un congrès d'une telle envergure internationale,
réunissant de grands bienfaiteurs. À l'instar de
Singapour et de Milan, Montréal a été sélectionnée
en raison de son caractère cosmopolite, moderne
et avant-gardiste », affirme Yves Lalumière,
président-directeur général de Tourisme Montréal.
Tourisme Montréal tient à souligner les efforts
conjoints de l'ensemble de ses partenaires qui ont
contribué à présenter les meilleurs atouts de Montréal dans le cadre de cette candidature : les
clubs Lions de Montréal et du Québec, la ville de Montréal, le Palais des congrès de Montréal,
l'Association des hôtels du Grand Montréal et Evenko.
« La mobilisation de tous les acteurs de l'industrie du tourisme d'affaires est essentielle à la
confirmation de tels congrès d'envergure », indique Raymond Larivée, président-directeur
général du Palais des congrès de Montréal, « Au titre de ville qui accueille le plus d'événements
internationaux dans les Amériques, Montréal et le Palais possèdent tous les atouts pour
accueillir des congrès marqués par l'accueil de milliers de congressistes qui s'attendent à une
qualité de service exceptionnelle ».
Depuis 1917, 97 conventions du Lions Clubs International ont eu lieu. De nombreuses villes du
monde entier ont eu la chance d'accueillir cet événement, plusieurs fois même pour certaines
dont Montréal en 1996.
2016 : Fukuoka au Japon sera l’hôte de la convention
2017 : Chicago, Illinois lors du 100e anniversaire de la fondation de l’Association,
là où tout a commencé
2018 : Las Vegas, Nevada
2019 : Milan, Italie
2020 : Singapore, Singapore
Source : Yahoo/Finance Québec et The Lion
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PROCHAINES ACTIVITÉS À
VOTRE AGENDA LIONS
En mai

3 mai :

Conseil d’administration. 18h30 au Royaume des Quilles

10 mai :

1ère réunion comité « projet majeur » • 19h au Restaurant Le Plus

15 mai :

Journée internationale des familles

17 mai :

Réunion régulière avec souper à la Casa Grecque. 18h00. Intronisations

20-21-22 mai :

Congrès du District U-3. Les Escoumins

25 mai :

Brunch des aînés préparé et servi à Villa Bonheur. De 9h30 à 14hres.
Resp. : Lion Flavia Pozzebon

27-28 mai :

Conseil des Gouverneurs District U-4

28 mai :

Tournoi de golf du District U-4. Club de golf du Mont Adstock

En juin
1er juin :

Conseil d’administration. 18h30. Endroit à confirmer

11 juin :

Remise des pouvoirs. Salle des Chevaliers de Colomb. Autres détails à venir

POUR LES LIONS KARINE ET JEAN-BASTIEN

Nous sommes heureux d’apprendre cette formidable nouvelle
et vous souhaitons tout plein de joies merveilleuses à ajouter
au bonheur de chaque jour !
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Laissez-vous
gâter
aujourd’hui, cette
journée est la
vôtre

Avril

3 : Karen Binnie Boulanger
5 : Normand Pagé (Flavia Pozzebon)
7 : Paul-André DesRosiers

Mai

13 : Yvan Ledoux
24 : Sylvie Foisy
30 : Louise Clément

Vous vous êtes aimés,
vous vous êtes engagés.
Joyeux anniversaire !

Juin
29 : Louise Clément & Robert Giguère

2:
3:
4:
6:
19 :
26 :
27 :

Juin

Gisèle Pilon (Robert Dussault)
Monique Roberge
André Léger
Roger Veilleux
Irène Lebeau (André Léger)
Rollande Bessette
Flavia Pozzebon

En vacances ...

En visite chez Luis Dominguez Calderón,
Directeur international 2009-2011
Club de Mijas
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99e Convention annuelle du Lions Clubs International
Fukuoka, au Japon, du 24 au 28 juin 2016
Plus de soixante ans se sont écoulés depuis l'arrivée du mouvement des Lions au Japon en 1952.
La Convention internationale se déroulera dans ce pays pour la première fois depuis 14 ans et
Fukuoka sera la troisième ville japonaise à l'accueillir, après Tokyo et Osaka. Cet événement
devrait attirer plus de 35 000 participants, du Japon comme du reste du monde.
C'est lors de cette convention que le Lion Denis Brouillard accompagné de sa conjointe Lion
Lucie Gagné, membres du Club Lions de Warwick, sera officiellement nommé Gouverneur élu
du District U-4.
Forte de ses 2000 ans d’histoire,
la ville de Fukuoka, 8e ville du
Japon est la plus grande ville de
l’île de Kyūshū. Elle est située à la
pointe nord de l'île dans le sudouest du Japon. Elle était à l'origine
composée de deux villes séparées :
Fukuoka, la ville seigneuriale,
autour du château et Hakata, la ville
populaire orientale. Les deux villes
ont fusionné en 1889 en prenant
le nom de Fukuoka. Fukuoka est
encadrée sur trois côtés par des
montagnes et ouverte au nord sur la
mer de Genkai. Une grande partie de
la ville est désormais construite sur
des terres gagnées sur la mer.
Son activité commerciale est la plus importante de l'île de Kyushu. Fondée il y a 1 400 ans,
elle était un port de commerce florissant d'Asie de l'Est, nommé « Hakata-no-tsu ». Fukuoka a
abrité une administration régionale du Japon ancien et un sanctuaire Shinto réputé, Tenman-gu,
dédié au dieu de l'éducation. La ville offre un mélange harmonieux de modernité et d'Histoire.
La Baie d'Hakata à Fukuoka est une porte ouverte vers la Corée et
la Chine ce qui l'a amenée à tisser des liens serrés avec ces pays,
en agissant comme un nœud asiatique d'échange culturel et
économique. Or ces ouvertures appellent les convoitises ; ainsi,
après avoir conquis et terrorisé le continent, le Grand Mongol
Kubilai Khan fut attiré par le Japon.
Centre des congrès
Fukuoka est un chef-lieu situé sur l’île de Kyūshū. Cette île,
considérée comme le lieu de naissance de la civilisation japonaise
est montagneuse et possède le plus grand volcan actif du Japon. C’est la troisième plus grande
île de l’archipel du Japon.

99e Convention annuelle (suite)
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La température ne descend que très rarement en
dessous de 0°C et la ville de Fukuoka jouit d'un climat
tempéré avec une moyenne des températures annuelle
de 16,3 °C, une humidité moyenne de 70 %. Environ 40 %
de l'année le temps est nuageux. Les étés sont humides
et chauds avec des températures pouvant atteindre 37
°C, notamment en aout, souvent le mois le plus chaud.
La saison des pluies (suy) dure environ six semaines
entre juin et juillet, pendant laquelle l'humidité est très
élevée du fait de fortes précipitations (supérieures à 250
mm par mois) avec des températures oscillant entre 25
°C et 30 °C. Vient ensuite la saison des typhons, entre
août et septembre, pendant laquelle les températures
sont les plus élevées. C’est avec le printemps la meilleure saison pour visiter la ville.
Kyūshū a un climat subtropical. Les productions principales sont le riz, le thé, le tabac, les
patates douces et le soja sans oublier la soie. L'île possède également deux types de porcelaine
renommés. C'est d'ici que la culture du riz, venue de la péninsule coréenne aurait été introduite
dans l'archipel dix siècles avant notre ère.
Fukuoka n'est pas aussi sujette à l'activité
sismique que beaucoup d'autres endroits
du Japon, mais subit périodiquement des
tremblements de terre. Elle est réputée pour
sa gastronomie, notamment pour ses fruits de
mer pêchés dans la mer de Genkai, et pour ses
divers mets populaires locaux tel le Mizu-taki :
C’est la spécialité de Fukuoka. Il s’agit de poulet
cuit en bouillon.
Cerisiers en fleurs devant le Mont Fuji

La population, âgée en moyenne de 38,6 ans, fait
de Fukuoka la deuxième grande ville la plus jeune. Fukuoka est une des villes les plus dynamiques
culturellement du Japon, avec des pratiques culturelles typiques et une situation de carrefour
historique entre l'archipel japonais et le continent
asiatique. Elle est aussi le siège des Fukuoka SoftBank
Hawks, une des meilleures équipes professionnelles de
baseball. On y retrouve également le siège d'une équipe
de football professionnel, le Avispa Fukuoka, qui a connu
un bref passage en première division le temps d'une
saison avant de retourner à l'échelon inférieur.
L'aéroport de Fukuoka est le plus important de Kyushu.
Il dessert de nombreuses destinations au Japon et en
Asie mais aussi Amsterdam. Fukuoka possède un métro Tunnel Wisteria dans Kawachi Gardens Fuji
comportant 3 lignes.

99e Convention annuelle (suite)
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Ses festivals attirent chaque année des millions de spectateurs,
ses quartiers d'affaires et de commerces très vivants, ses stands de
nourriture alignés dans l'un des plus grands districts de divertissements
du Japon, Nakasu, sa nature généreuse aux paysages très changeants
d'une saison à l'autre, et son sens de l'hospitalité vous donneront
envie de prolonger votre séjour.
* À noter que la Convention Internationale de 2013 à laquelle
participait le Lion Robert Giasson avait lieu à Pusan, en Corée du Sud,
tout juste en face de Fukuoka de l’autre côté de la Mer de Genkai. Ces deux villes sont d’ailleurs jumelées.
Parc Ohori, Fukuoka

Sources : Wikipédia et site WEB de l’International

Bienvenue à notre
nouvelle membre
Sylvie
Roberge
Coordonnées
509 rue Bédard
Granby,
Québec J2G 6G5

Pour visualiser la Revue LION en
français, distribuée en France, cliquez
sur la page couverture de la revue

Rés: (450) 378-6086
s.roberge99@videotron.ca

AVIS
Les Diabétiques de la Haute-Yamaska tiendront leur
assemblée générale annuelle le 15 juin prochain à 19hres.
L’endroit et le contenu restent à confirmer. À noter qu’à cette
occasion, Lion Ronald Blanchard remettra un chèque du Club
Lions pour le Camp Carowanis.
Pour visualiser le dernier numéro de la
Revue LION Suisse, cliquez sur la page
couverture de la revue

*Ne pas oublier d’aviser de tout changement de coordonnées
afin de recevoir les informations.

Souper réunion régulière
16 février 2016

Lion Yves Proulx était notre conférencier invité

Lion Paul Lavoie reçoit la récompense de
"Membre à vie" de la Fondation des Lions du Canada

Lion Micheline annonce que Lion Sonya Giard est
nommée "Bénévole de l'année" pour le Club Lions Granby
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On ne refusera quand même pas du chocolat pour une
dent sucrée

Lion Micheline Lavoie est fière de remettre à Lion
Yves Proulx la "Reconnaissance-Yves Léveillé"

Lion Yvan Goineau et Lion Hélène Desnoyers
recoivent enfin leur attestation de parrain et de
nouveau membre du Centenaire

Corvée de desserts
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27 et 28 février 2016

Le samedi 27 février dernier, les membres du Club Lions de Granby ont confectionné 247
tartes et 64 fonds de tarte chez et pour SOS Dépannage. Deux commanditaires majeurs
ont fourni les matières premières soit le supermarché Loblaws ainsi que le grossiste en
alimentation Dubé & Loiselle de Granby. Quatre élèves du Programme d’éducation
internationale de l’école secondaire l’Envolée nous accompagnaient.
Sur la photo, Lion Sonya Giard, responsable de l’événement (au centre) en compagnie de membres
Lions, des bénévoles de chez Loblaws et des élèves de l’école secondaire l’Envolée.

Lion Sonya Giard, responsable
de l'activité est bien fière de
toute cette pâte à tarte confectionnée chez-elle et il y en a
beaucoup
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Ces petites boules de pâte deviendront de belles tartes
(Lion Denise Leboeuf)

...et en voilà encore

Nos jeunes de l’Envolée : Megan,
Audrey, Neelab et Sandrine

Les bénévoles de Loblaws, Chad Lévesque, Kathy Vézina et leur fils Gabriel
Lévesque ainsi que la responsable des
cuisines chez SOS Dépannage

Hum! mangeable
(la tarte)
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Les Lions Paul-André DesRosiers et Robert
Giasson à la mise en boîte des tartes

Travail d'équipe avec le sourire des Lions Myreille
Gaumond, Réjean Vallerand, Micheline Lavoie, Yvan
Goineau, Chad Lévesque et Kathy Vézina de Loblaws

Au remplissage avec les Lions Cécile
Vallerand (à l’avant), Lucille Plante (assise),
Hélène Desnoyers et Sylvie Roberge

Lion Yvan Goineau dans..... les framboises

200 tartes ont
été rangées dans
ce congélateur
par Lion Ronald
Blanchard

Toujours conscient de son rôle de mentor,
Lion Yves Proulx enseigne à nos quatre
jeunes comment pétrir et rouler la pâte à
tarte

µ Photos : Lions Ronald Blanchard, Denise Leboeuf et Myreille Gaumond

Souper à la cabane à sucre
11 mars 2016
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On est bien prêts à manger maintenant

Lion Hélène Desnoyers responsable de l'activité

Plein de sourires sucrés

On oublie surtout pas la tire
après le souper
Le meilleur pour la fin avec les Lions Pierre Champagne,
Sylvie Foisy, Hélène Desnoyers et Paul Lavoie

50e anniversaire Club Lions Richmond
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16 avril 2016
Nos représentants, les Lions Réjean Vallerand,
Cécile Vallerand, Myreille G. Blanchard et
Ronald Blanchard en compagnie de Lion
Bertand Boutin, secrétaire District U-4 et sa
conjointe Lion Thanh Nguyen de Johnville

Trois membres fondateurs furent honorés dont
Lion Jean-Marc Poulin encore actif (à gauche)
assis devant son épouse Lion Noëlla Poulin

Remise spéciale

Conversation très sérieuse entre les
Lions Thanh, Réjean et Cécile

Médaille du 50e

Lion Jean-Noël Trahan a profité de l'occasion pour remettre à Lion Ronald
Blanchard une médaille de mérite rare et ancienne. Lion Jean-Noël avait quatre
de ces médailles à remettre à la dernière réunion de zone soit à un membre
désigné par lui pour chaque club mais Granby était absent lors de cette réunion

Semaine action bénévole (10 et 16 avril 2016)

Les membres Lions participant à cette soirée hommage. Assis les Lions Denise Leboeuf, Sonya
Giard (notre membre honoré) et Lucille Plante. Debout, dans l'ordre habituel, Yves Proulx, Robert
Giasson, Micheline Lavoie et Sylvie Roberge

Lion Sonya Giard avec son certificat de
reconnaissance (10 avril)

Lion Sonya avec celle qu'elle avait désignée à
titre d'accompagnatrice Lion Lucille Plante

µ Photos de cette activité : Lion Denise Leboeuf

25

26

Présents au Gala personnalité Acton Vale
6 mars 2016

Lion Jean-Noël Trahan
d'Acton Vale a été
nommé personnalité
bénévole de l'année. Six
membres de notre club
ont assisté au gala :
assis à la table, les Lions
Myreille G. Blanchard,
Ronald Blanchard,
Yves
Proulx, Micheline
Lion Jean-Noël Trahan
Lavoie
et
Denise Leboeuf,
personnalité honorée
tous de Granby. Debout,
Daniel Bell et sa conjointe France Scott de
Cowansville et Lion Robert Giasson

Présents au 75e anniversaire de Sherbrooke
20 mars 2016

Deux de nos membres furent
également délégués pour nous
représenter au 75 e anniversaire
du Club Lions de Sherbrooke. Ce
sont les Lions Hélène Desnoyers
et Yvan Goineau photographiés
sur la photo de gauche avecLion
Luc Charbonneau, président du
Club Lions de Sherbrooke.

Activité à Villa Bonheur • 22 mars 2016

Lion Flavia Pozzebon nous a
organisé une autre activité
intergénérationnelle à Villa
Bonheur avec les Lions Lucille
Plante, Hélène Desnoyers,
Sylvie Foisy et Flavia. Il y avait
également des étudiants de
L'Envolée, Émily Carrier, Nathan
Martin et Élodie Bell-Corneau

Visite du Club Lions La Cala (Espagne)
Mars 2016
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En vacances en Espagne avec les Lions
Denis Dorval et Rollande Bessette,
Lion Micheline et Yves nous ont fait
parvenir ces photos

Remise du fanion, de g. à d., les Lions Yves
Proulx, Denis Dorval, le Président Tony
Bellamy, Micheline Lavoie et Paul Butler 1er
vice-président

Avec les cupcakes
maison, on peut
lire "plus 4
canadian guests"

Rosemary est bien fière de nous montrer ce
que font les Lions avec les fonds amassés •
Elle est responsable des magasins friperies

µ Photos : Lion Micheline Lavoie

... les quatre
canadiens invités
Yves Proulx,
Micheline Lavoie,
Denis Dorval et
Rollande Bessette
à la table de Paul

Soirée de quilles
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9 avril 2016

Robert Giasson, responsable de l'activité avec
Karen Binnie et Denise Leboeuf à l'accueil

Tout est prêt pour une belle soirée

Lion Myreille avec la présidente du club Lion
Micheline qui adresse quelques mots aux joueurs

Lions Réjean Leduc et Monique Roberge à la
vente des billets

Lion Micheline et son petit-fils Nicolas Proulx
attendent les gagnants

Les Lions Micheline Lavoie et Sylvie Roberge vendant
des billets aux Lions de Saint-Hyacinthe

Soirée de quilles ...

Lion Paul-André DesRosiers a gagné une
boîte de noix (cabane à oiseaux)

Lion Jean-Noël Trahan (Acton Vale) avec les
Lions Myreille et Normand Boulanger

Lion Réjean Leduc avec les gagnantes des
tirages "Partage" les Lions Monique Roberge et
Denise Leboeuf

µ Photo : Lion Denise Leboeuf

Une autre gagnante d'une cabane d'oiseaux. Lion
Monique Roberge
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Une partie de l'équipe composée des Lions Ronald
Blanchard, Roger Veilleux et Yvan Goineau

Lion André Léger et sa conjointe Irène Lebeau

Réunion régulière
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19 avril 2016

Lion Micheline avec nos deux conférenciers invités,
Serge Pelletier, curé de la Paroisse Notre-Dame et
Claudette Nadeau, cofondateurs de la Halte St-Joseph

Les Lions Claude Chiasson (Cowansville et 2e viceGouverneur) , Sylvie Messier et Pierre Guindon président
Knowlton et Alain Tanguay, président Cowansville

À la table d'honneur, les Lions Ronald Blanchard,
secrétaire, Denise Néron et Jean-Paul Poulin,
Gouverneur 2015-2016

Trois tables de Lions de Granby

µ Photos : Lion Ronald Blanchard et Denise Leboeuf

Des remises de médailles et écussons

Réunion régulière ...
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La médaille "10 ans de service" à
Lion Réjean Vallerand
Lion Pierre Guindon présente à Lion Micheline la
médaille du 60e anniversaire de Knowlton

La Loto Lions enfin gagnée

Médaille "Achievement" à Lion Robert Giasson par
Lion Micheline Lavoie

Lion Myreille a enfin tiré avec incrédulité le "Joker"
mettant fin à quelques années de tentatives. Cela s'est
fait en présence du Gouverneur et d'invités de d'autres
clubs. Lion Lucille Plante est responsable des tirages.

Médaille "Excellence de président de Club" et écusson
"Excellence de Club" pour Lion Robert Giasson 2014-2015

Congrès du District U-4
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22 au 24 avril 2016
Vendredi le 22

L'invité international de France, Lion Pierre Châtel à
sa première allocution à l'hôtel de ville

Robert Giasson et Denise Leboeuf

La signature du 1er vice-gouverneur Denis Brouillard,
sa conjointe Lucie Gagné et Michel Foisy président du
congrès 2017

Signature du livre d'or de Coaticook par Lion Pierre Châtel en
présence du maire Bertrand Lamoureux, Lions Thommy Gagnon,
prés. Coaticook, Gouverneur J.P.Poulin et Sylvain Madore, prés.
du congrès

Ronald Blanchard et Myreille G. Blanchard

Gaétan Thiboutot (St-Hyacinthe), Dr Hector
Tremblay (Coaticook) et notre Denise

Congrès District U-4

On mange et on s'amuse

Apéritif avant le souper pour Myreille et Robert
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Michel Chabot, Claude Chiasson et Ronald Blanchard

Autres allocutions lors de la réunion du
cabinet U-4

En grande discussion au souper du cabinet au
Coffret de l'Imagination

Remise de la médaille de la Commission LionSceau

µ Photos : Lion Ronald Blanchard, Denise Leboeuf et Madeleine Catudal

Congrès District U-4

Samedi le 23

Claude Chiasson et Frances Champigny
(Cowansville) prêts pour une grosse journée

Bien accrochée à la balustrade de l'atrium

Denis Dagenais et Denise Toupin à la table de la
Fondation du Domaine Montauban
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Robert Giasson et Ronald Blanchard, fiers de
présenter la bannière du Club Lions Granby

Myreille au kiosque de la Boulangerie Grant

Pierre-Paul Thériault et Michel Chabot représentants
de la FCLQ avec Jean-Paul Poulin et Pierre Châtel

µ Photos : Lion Ronald Blanchard

Congrès District U-4

On parle "gâteaux et autres douceurs" avec les
membres du Club Lions de Terrebonne

Samedi le 23

Atelier des relations publiques avec Daniel Poulin (StSébastien) et Nathalie Fontaine (Victoriaville)

Le temps d'une tasse de thé pour Frances Champigny,
Nathalie Dubois, Denise Néron et Micheline Lavoie

Ronald Blanchard et Myreille G. Blanchard

Micheline Lavoie et Yves Proulx

Hélène Desnoyers et Yvan Goineau

µ Photos : Lion Ronald Blanchard
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Samedi le 23 et dimanche le 24

Flavia Pozzebon et Normand Pagé

Remise de la médaille "Éditeur" par le gouverneur et
l'invité international

Marc-André Desrosiers et sa compagne avec Denise
Leboeuf

µ Photos : Lion Ronald Blanchard et Denise Leboeuf

Congrès District U-4
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Denise Leboeuf et Robert Giasson

Yves Proulx a reçu la médaille présidentielle
internationale pour son travail dans le dossier du
Domaine Montauban

Doris Hébert, première Gouverneure féminine du U-4
nous présente, avec fierté, la médaille du Lieutenantgouverneur reçue plus tôt dans la journée. Simon
Madore et Jean-Paul Poulin l'accompagnent
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Congrès District U-4
Les délégués du Club Lions de Granby
-------------------Assis de g. à d., Myreille Gaumond
Blanchard, Flavia Pozzebon, Micheline
Lavoie et Denise Leboeuf.
Debout, même ordre, Robert Giasson,
Yves Proulx, Normand Pagé, Hélène
Desnoyers, Yvan Goineau et Ronald
Blanchard

Les membres du comité
organisateur du congrès
2017 à Warwick

Thème du congrès
100 pour 100 LIONS

Photo des membres du Cabinet du District U-4 2016-2017

