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Cet arbre planté il y a 
9 ans au parc Victoria 
pour commémorer 
notre 25e anniversaire 
de fondation se porte 
toujours bien et grandit 
avec élégance.

Et que dire de la « bienveillance »
Qu’elle est une vertu.
Que c’est la capacité à se montrer indulgent, gentil et attentionné 
envers autrui et cela, d’une manière désintéressée et compréhensive.
Qu’elle est synonyme de sympathie, de charité, de bienfaisance, 
d’altruisme, de respect.
Que c’est la disposition affective d’une volonté qui vise le bien et le 
bonheur de nos semblables.

Et tout cela rejoint avant toute 
chose notre état d’humain vivant 
en relation avec d’autres humains 
mais aussi, à titre de bénévole, 
notre action, notre « service ».

Il est vrai que le concept de 
bienveillance peut devenir une 
sorte de fourre-tout qui, au final, 
ne veut plus rien dire et il est 
commun, à l’inverse, de confondre 
gentillesse et bienveillance. Suffit-il 
d’être gentil pour être bienveillant 
? Ceux qui pensent qu’être gentil 
c’est être bienveillant ont peu de 
chance de l’être car la définition 
de gentil intègre la notion de 
complaisance. Quelqu’un de 
complaisant cherche à faire plaisir, 
à tout prix et ce n’est en aucun cas 
l’objectif de la bienveillance. 

Ainsi, la préservation et 
l’amélioration du bien-être des 
personnes avec lesquelles on 
se trouve en contact est de la 

bienveillance de par les valeurs 
de serviabilité, d’honnêteté, de 
responsabilité, de loyauté, d’amitié 
que la bienveillance incorpore et 
ce n’est pas compliqué; ce n’est 
que du gros bon sens puisqu’elle 
tend à remettre l’humain au 
centre des préoccupations.

Pour résumer le propos de façon 
simple 

La bienveillance est extrêmement 
simple à aborder et à utiliser 
et ne se résume en aucun cas à 
de la simple gentillesse. Dans le 
bénévolat que nous exerçons, cela 
ne peut en aucun cas être une 
option. 

Dès ce moment, adoptons la 
bienveillance dans notre vie en se 
rappelant de ne jamais rien faire 
que nous n’aimerions qu’il nous 
soit fait!

Source : Wikipédia, dictionnaire, Gaël Châtelain, Psychomédia

Éditorial
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Edito

Lion édition française - N°714 // .3 

Bonjour amis Lions !

J’ai l’immense honneur de commencer 
cette année en tant que Présidente 
internationale. Mon thème présidentiel ? 
«  Nous servons  ». Et j’ai hâte de voir 
ce que nous parviendrons à accomplir 
ensemble au service des autres. Il y a 
beaucoup à faire et je suis prête à vous 
faire sortir de votre zone de confort. 
Être un Lion ne signifie pas faire la 
même chose, d’année en année, au nom 
de la tradition. Non, être un Lion c’est 
chercher la meilleure manière de servir. 
Parfois, trouver des solutions demande 
de l’inventivité. Si vous n’êtes pas sûrs de 
comprendre de quoi il s’agit ou comment 
procéder, je suis là pour vous aider.

Voila ce sur quoi j’aimerais que nous 
nous concentrions cette année.

Les adhérents. La question que tout le 
monde se pose : comment pouvons-nous 
à la fois recruter de nouveaux membres, 
mais aussi garder les membres existants 
et former des leaders qui peuvent porter 

nos projets pour un nouveau siècle de 
service  ? Un moyen d’y parvenir est 
de veiller à inclure des personnes, des 
deux sexes et aux trajectoires de vie 
toutes différentes, qui peuvent apporter 
une valeur ajoutée au service que nous 
rendons grâce à leurs expériences de vie.

L’amitié. La camaraderie a toujours 
fait partie de l’esprit Lion. Forger de 
nouvelles amitiés en servant ensemble 
est un aspect important à ne pas 
négliger. Rien ne rapproche plus les 
gens que d’aider ensemble d’autres 
personnes. Oui, nous avons beaucoup de 
travail à faire si nous voulons atteindre 
notre objectif : servir 200 millions de 
personnes par an. Nous devons mieux 
nous organiser, mieux expliquer notre 
travail, être plus créatifs dans notre façon 
d’aborder les problèmes. Mais nous 
devons le faire sans nous départir de 
notre sens de l’humour ni cesser de nous 
amuser.

Enfin, je veux ranimer un art perdu  : 
l’art de raconter. Après avoir réalisé un 

projet de service, prenez le temps d’en 
écrire l’histoire. Qui avez-vous aidé  ? 
Pourquoi ? Quelles circonstances ont fait 
que vous avez choisi cette façon d’agir 
plutôt qu’une autre  ? C’est à travers les 
histoires que nous nous connectons les 
uns aux autres et que nous apprenons. 
En partageant ces histoires avec d’autres 
personnes impatientes de servir, nous 
pouvons vraiment changer les choses.

Amis Lions, je suis impatiente d’être 
votre nouvelle Présidente. Je suis prête 
à faire de cette année celle où nous 
conquerrons de nouveaux horizons au 
service des autres.

Bien à vous,

Gudrun Yngvadottir
Présidente du Lions Clubs 

International 2018-2019 

À la conquête 
de nouveaux 
horizons

La presse écrite s’engage pour le recyclage
des papiers avec Ecofolio.

Tous les papiers se recyclent, 
alors trions-les tous.

Il y a
des gestes simples 

qui sont 
des gestes forts.

70_200x265.indd   1 23/04/15   17:21
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Dans les embruns vifs de l’Atlantique nord respire un petit pays.
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Une terre de beauté naturelle et de découverte. Une terre de courage et d’innovation inébranlable 
où près de 100% de l’électricité provient de ressources renouvelables et où 7 habitants sur 1000 
sont Lions, le plus haut ratio mondial.

Ce pays étonnant c’est l’Islande -Terre de Glace - marqué de volcans, cascades, geysers, fjords, et 
dont plus de la moitié du territoire est dépourvue de végétation.

L’Islande c’est le 1er pays le plus pacifique (Indice mondial de la paix).
L’Islande c’est le 2e pays où l’on vit en meilleure santé (Indice Bloomberg de la santé mondiale)
L’Islande c’est le 3e pays où l’on vit le plus heureux (Rapport mondial sur le bonheur). 

THETTA REDDAST Cette phrase simple et inspirante et qui revient souvent en Islande nous enseigne 
que Tout ira bien, d’une façon ou d’une autre, quelle que soit l’ampleur du problème, grâce au travail 
acharné, à la confiance et à l’esprit collectif.
Avec cette attitude comme guide, les Islandais montrent au monde comment vivre en harmonie avec 
ses voisins et la planète.

Patrie de Gudrun Bjort Yngvadottir, notre présidente 
internationale 2018-2019 qui a rejoint le club Lions d’Eik en 
1992 et n’a cessé d’agir localement depuis et dans le monde 
avec la passion, la bonté et l’énergie qui caractérisent les 
Lions et l’Islande. Elle a occupé de nombreux postes dans 
l’association dont gouverneur de district et présidente de 
conseil. Son service 
s’est déployé au 
service de la jeunesse, 
au développement 

de l’effectif, à la formation des responsables, problèmes 
de santé, projets environnementaux et à la Fondation 
Internationale des Clubs Lions (LCIF). Elle est aussi impliquée 
dans de nombreuses organisations professionnelles dans le 
domaine scientifique.



5

Elle a aussi été directrice internationale, membre puis présidente de la commission Leadership; 
membre de la Task force pour les femmes; membre nommé au 
comité spécial chargé de la gouvernance de la LCIF et  beaucoup 
plus. Récipiendaire de nombreuses distinctions dont la Kjarans 
Medal, plus haute distinction des Lions d’Islande, le Lions Cristal, 
plus haute distinction des Lions de Norvège, onze récompenses 
présidentielles et la distinction Ambassadeur de bonne volonté 
la plus prestigieuse accordée par l’International. Elle est aussi 
Compagnon de Melvin Jones catérogie Progressive.

Première femme mondialement élue à ce poste, Madame 
Yngvadottir est une scientifique dans le domaine biomédical 
qui a travaillé en recherche, en éducation et en management. 
Depuis 1990, elle a été 
directrice adjointe de 
l’Institut de la formation 
continue à l’Université 
d’Islande. 
     

          
Mariée au Docteur Jon Bjarni Thorsteinsson, past-directeur 
international et Compagnon Melvin Jones, catégorie 
Progressive, ils ont un fils, une fille et six petits-enfants.

Source : site WEB international

(suite de la page précédente)

 Garoabaer
résidence de notre présidente

 BONNE ANNÉE DE LIONISME
AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU

CLUB LIONS DE GRANBY 2018-2019
NOUS VOUS  REMERCIONS POUR VOTRE IMPLICATION 

Lion Président Paul-André DesRosiers
Lion Vice-présidente Karine Desaulniers

Lion Secrétaire Sonya Giard
Lion Trésorier Réjean Leduc

Lion Présidente sortante et effectifs Micheline Lavoie

Lions Directeurs Sylvie Roberge, Sylvie Foisy, Paul Lavoie et Ronald Blanchard
Lions Membres du Cabinet du District U-4 : Ronald Blanchard, comité LionSceau 
 Yves Proulx, Fondation Domaine Montauban

« Des miracles, les Lions en réalisent chaque jour. Mais d’où viennent ces miracles? De manière 
imagée, je crois qu’ils viennent de ces trois organes que sont la tête, le cœur et les mains.

Chaque fois qu’un nouveau membre se joint à l’un de nos clubs, nous sommes plus riches d’une tête 
pour rêver, d’un cœur pour aimer de de deux mains pour servir ».

Al Brandel, président international 2008-2009



Nouvelles de la LCI

 
Le nouveau Cheminement du service est un outil interactif en ligne que les clubs utiliseront pour 
visualiser plus rapidement les joies du service.

Le Lions Clubs International (LCI) s’est associé avec la Fédération Internationale du Diabète pour faire de 
la lutte contre cette maladie, une des plus répandues au monde, une priorité pour 2018.

En anticipation de la Journée mondiale du diabète le 14 novembre, nous vous invitons à visiter note site 
web Cheminement du service contre le diabète.

 
Nous vous devons le succès du Centenaire  

De juillet 2014 à juillet 2018, les Lions et Leos du monde entier ont célébré un siècle de service 
humanitaire. Cela a été une célébration vraiment unique. Nous avons récemment conclu la période 
de 4 années de célébration à la 101e convention annuelle du Lions Clubs International à Las Vegas, 
Nevada.

Temps forts du centenaire 

• Défi de service du centenaire
 Pour célébrer un siècle de service, nous avons mis au défi les Lions du monde de servir 100 

millions de personnes pendant notre célébration. Comme bien souvent avec les Lions, cet 
objectif a été plus que doublé avec plus de 246 millions de personnes servies.

 
 

1er juillet 2018 : lancement de MyLion Web comme nouvelle méthode de 
signalement des activités de service pour les clubs et les districts.

Nous encourageons tous ceux qui sont prêts à utiliser MyLion Web à le faire dès 
cette date.  MyLCI restera cependant utilisable pour signaler les activités de 
service pendant l’année 2018-2019. Nos rapports sur les activités de service 
combineront les rapports des deux systèmes mais à compter de 2019, seul 
MyLion Web pourra être utilisé.
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Nouvelles de la LCI (suite)

Avis de décès

Nous dési r ons réitér er nos sincèr es pensé es de réconfort et 
de sérénité à notr e consoeur Lion Micheline et son époux 
Lion Yves lors du décès de son papa, Monsieur Lucien 
Lavoie le 24 juillet dernier à l'âge de 92 ans.
Même absent, il continuera de vivr e dans les pensé es de 
chacun des membr es de votr e famille par les souveni rs qui 
vous r estent. 

• Prix de l’effectif du centenaire
 Nous avons mis en place des prix pour inciter les Lions clubs à recruter de nouveaux membres 

pour être prêts pour notre prochain siècle de service. Les résultats ont été probants. Le 
recrutement pendant cette période du centenaire a amené des centaines de milliers de 
nouveaux membres et permis la création des milliers de nouveaux clubs qui font déjà une 
différence au plan local. À date, nous sommes 1,466,057 membres.

• Projets commémoratifs du centenaire
 Nous avons aussi créé des liens encore plus forts dans nos villes et quartiers avec les Projets 

commémoratifs du centenaire. Ils ont une valeur réelle pour la communauté et marquent 
l’action des Lions de manière visible. Les habitants de nos villes et quartiers bénéficieront de 
ces plus de 32 000 projets commémoratifs du centenaire réalisés à travers le monde durant de 
nombreuses années à venir. 

• Consultez la Vidéos sur les fêtes du centenaire et revivez le 100e anniversaire des Lions ! 

• Consultez tous les jalons historiques que vous avez atteints dans la présentation de la 
célébration du centenaire. Téléchargez la présentation dès aujourd'hui.

Vous avez montré au monde que « Partout où il y a un besoin, il y a un Lion. »

Conseil d'administration de la FCLQ 2018-2019

Derrière: Lions Francine Julien (U3), Gaétan Laforest (U1), 
Jocelyne D’Astous (U3), Edmond Desjardins (U3) et Diane 
Roy Cyr, Présidente sortante DMU.

Assis: Lions Yves Léveillé, Vice-président,  André 
L’Espérance, Trésorier,  Claude Fournier, Président, Robert 
Giasson, Secrétaire,  Gilles Melançon, Président-fondateur, 
et Pierre-Paul Thériault, (U4)

Étaient absents: André Desbiens (U2),  Simon Jomphe (U2) 
et Yanick Lapierre (U4)

http://www.lionsclubs.org/FR/news-media/videos/centennial.php?utm_campaign=5603_Centennial%20Celebration%20wrap-up_FR_Email_2018&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=25E03EEB71E6D824223ED19D5288432A&elq=a64086a717014eeeb33ee994825eb44c&elqaid=4107&elqat=1&elqCampaignId=632
http://www.lionsclubs.org/FR/news-media/videos/centennial.php?utm_campaign=5603_Centennial%20Celebration%20wrap-up_FR_Email_2018&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=25E03EEB71E6D824223ED19D5288432A&elq=a64086a717014eeeb33ee994825eb44c&elqaid=4107&elqat=1&elqCampaignId=632


SEPTEMBRE
2 Brunch mensuel du Club Lions de Richmond à compter de 9hres. 8$/pers.

4 Conseil d’administration. 18.30hres. Local Lions, 27 rue Centre

8 Journée Internationale de l’alphabétisation

18 Réunion régulière. Casa Grecque. 18h00

21 Journée Internationale de la Paix

29 Journée mondiale des sourds et de la surdité

29-30 Activité au Domaine Montauban. Détails à venir. Resp. : Lion Yves Proulx

OCTOBRE
1 Journée Internationale des personnes âgées

2 Conseil d’administration. 18.30hres. 4 de l'Émeraude, Granby (Lion Sonya)

10 Activité à Villa Bonheur. Détails à venir. Resp. : Lion Sylvie Foisy

13 Journée mondiale de la vue

15 Journée mondiale de la canne blanche

16 Réunion régulière. Casa Grecque. 18h00

24 Journée Lions aux Nations-Unies

27 34e anniversaire de remise de charte du Club Lions de Granby
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PRENDRE

NOTE
PROCHAINES ACTIVITÉS À 
VOTRE AGENDA LIONS

Visitez le http://www.clublionsgranby.com 

Vous pouvez également consulter la liste de toutes les activités Lions
sur le site WEB du Club Lions de Granby au

http://www.clublionsgranby.com/activite.htm

https:// www.facebook.com/groups/376250132528924/
(administré par Lion Denise Leboeuf)

https:// www.facebook.com/ClubLionsdeGranby/
(administré par Lion Jean-Bastien Blais)



Septembre 

 4 : Paul Lavoie
 10 : Micheline Bisaillon Leduc
 14 : Denis Dorval
 18 : Pierre D. Champagne
 

Octobre 

 13 : Lucille Plante 
 17 : Ronald Blanchard
 29 : Sylvie Roberge

Que vos plus 
folles envies 
se réalisent 
aujourd'hui

20 septembre : Sylvie et Pierre

26 septembre : Claudette et Patrice

14 octobre : Denise et Robert     
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Le 27 octobre 2018, le Club Lions de Granby fêtera son 
34e anniversaire de remise de charte.



 
La LCIF est proche de son objectif de 50 millions $US
 
La fondation a pour objectif de célébrer le 50e anniversaire de la LCIF mais aussi de lever 50 millions 
$US cette année. Les clubs et les districts s’efforcent d’obtenir une participation financière de 100 % des 
membres, ce qui requiert que tous les membres fassent un don.  Les Lions du monde entier font des dons 
de toutes tailles. Faites un don aujourd’hui pour que nous puissions créer un monde meilleur ! 

Nouvelles de la LCIF
 
Rappelons-nous la mission de la LCIF : « Soutenir les efforts fournis par les Lions clubs et leurs partenaires 
visant à aider les communautés au niveau local et international, donner de l'espoir et améliorer des vies 
par le biais de subventions et de projets humanitaires. »

Nous élargissons le cadre de nos causes mondiales de manière à inclure le diabète, le cancer infantile, 
l'environnement et la faim dans le monde en plus de la vue, de la jeunesse, des secours aux victimes de 
catastrophes et du service humanitaire. Tout cela sera rendu possible par notre nouvelle campagne de 
financement, Campagne 100 : La puissance du service, notre nouvelle campagne de collecte de fonds.
  
L’objectif de Campagne 100, la campagne de collecte de fonds la plus ambitieuse de la LCIF, est de 
collecter 300 millions de dollars pour renforcer l’impact de notre service et nous permettre de répondre 
aux besoins d’un monde en constante évolution.

 
La promesse d’une contribution de 30 millions de dollars US de la LCIF à 
l'organisation GAVI est remplie

À la 96e Convention annuelle des Lions Clubs à Hambourg en Allemagne, la LCIF s'était engagée envers 
GAVI, l’Alliance mondiale pour la vaccination, à lever 30 millions de dollars US pour immuniser des 
millions d’enfants contre la rougeole dans les pays les plus pauvres.  L’objectif était d’atteindre cet objectif 
ambitieux pour que la Fondation Bill et Melinda Gates et le Département du développement international 
du Royaume-Uni doublent ce montant grâce à des fonds de contrepartie qu’ils s’engageaient à verser. La 
LCIF est fière d'annoncer que la générosité des Lions a permis d’atteindre ce montant, avec un total de 60 
millions de dollars US collecté. 

L'impact observé grâce à ces engagements est que 87.7 millions d’enfants ont été vaccinés dans diverses 
communautés à travers le monde et que 97.8 millions de doses de vaccins contre la rougeole et rougeole/
rubéole ont été administrées prévenant ainsi 61,000 décès. 

Pour la 1ère fois dans l’histoire, le taux annuel de décès dû à la rougeole s’est abaissé sous la barre des 
100,000 décès par année. La LCIF est fière de ces résultats et d’en avoir fait partie.  

 
Les catastrophes naturelles comme les récentes inondations dans l’État de Kerala en Inde, nous rappellent 
de façon tragique le pourquoi de notre action de Lions.

Uniquement ces deux dernières années, la LCIF a distribué 2,3 millions de dollars pour soutenir les efforts à 
court et long terme des Lions du monde entier en réponse à des catastrophes naturelles
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Les coccinelles asiatiques s’invitent chez-vous pour l’hiver

 
NOUVELLES RÈGLES DE LA VENTE ITINÉRANTE 
 

L’étau se resserre autour des commerçants itinérants malveillants. L’adoption en novembre 2017 de la loi 24 (Loi 
visant principalement à moderniser des règles relatives au crédit à la consommation et à encadrer les contrats de 
service) contribuera à neutraliser les abus au fur et à mesure de l’entrée en vigueur de ses nouvelles dispositions.

Entre-temps, l’Office de la protection du consommateur peut déjà exiger l’arrêt des activités des entreprises 
qui ne sont pas titulaires d’un permis de commerçant itinérant. De plus, les entreprises de crédit telles que Visa 
ou Mastercard devront désormais attendre 10 jours après la signature d’un contrat pour verser les fonds à un 
commerçant itinérant.

Aussi, un changement prochain dans l’application de la Loi sur la protection du consommateur modifiera le montant 
de cautionnement des titulaires de permis de commerçant itinérant. Ce montant passera à 50 000$, au 1er octobre 
2018, puis à 100 000$ au 1er mai 2020 lorsque ceux-ci proposent des biens ou des services de plus de 500$, peu 
importe le nombre de représentants qu’ils ont sur la route.

→ 6,6% des plaintes reçues à l’OPC concernaient des services de construction, d’entretien et de rénovation de 
l’habitation.

→ 2926 plaintes de consommateurs reçues à l’OPC visaient des commerçants itinérants détenant un permis toutes 
catégories de produits et services confondues.
Pour en savoir plus : legisquebec.gouv.qc.ca

Source : Magazine Protégez-vous

Elles sont attirées par le soleil qui a frappé fort tout l’été et dont les rayons 
infrarouges sont les mêmes que les sites d’hibernation traditionnels de 
ces coccinelles. Elles s’invitent donc chez-vous et se faufilent par tous les 
interstices pour passer l’hiver bien au chaud.

Mais il faut bien distinguer entre les coccinelles traditionnelles du Québec qui 
hibernent aux pieds des arbres 

et les coccinelles asiatiques mal adaptées à notre climat, originaires du sud-ouest de l’Asie 
et possiblement introduites clandestinement par bateau aux États-Unis en 1988 et au 
Québec en 1994 pour contrôler les populations de pucerons. 

Deux caractéristiques permettent de distinguer les coccinelles asiatiques :  leur plus 
grande taille ainsi que 3 types de dessins distinctifs soit en forme de M, ou clair avec des 
pattes de chat ou noir avec 2 larges bandes plus claires. 

Après avoir bouché toutes les possibles portes d’entrée à celles-ci, l’aspirateur demeure le meilleur 
moyen de s’en débarrasser.

Les coccinelles asiatiques sont utiles puisqu’elles raffolent des pucerons ce qui en fait un insecticide 
écologique dans les serres, les champs et les jardins. Elles sont inoffensives pour l’humain n’ayant ni 
venin ni dard et ne mordant pas sauf pour se défendre si elles sont manipulées.

Mais elles sont invasives puisqu’une femelle pond une centaine d’œufs par an. Dans les zones envahies, 
elles se substituent aux espèces natives perturbant ainsi les écosystèmes.
 
Source : Journal de Montréal
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L’UTILISATION DE CAMÉRAS EN CHSLD

Depuis le 7 mars dernier, un règlement du gouvernement du Québec encadre l’installation et 
l’utilisation de caméras ou autres mécanismes de surveillance par un usager dans un centre 
d’hébergement de soins de longue durée.

MODALITÉS

Le règlement détermine entre autres qui sont les personnes autorisées à installer et à utiliser de tels 
mécanismes, la façon de faire, ce qu’il est permis de capter ou non, les règles à suivre concernant 
l’utilisation et la conservation des enregistrements de même que les obligations de l’établissement. 
Les directions des établissements demeurent toutefois responsables d’offrir des services de qualité et 
d’assurer la sécurité de leurs résidants. Par contre, la mise en place d’un système de surveillance ne 
doit pas se substituer à cette responsabilité. De plus, le règlement stipule que le mécanisme doit être 
installé et orienté de façon à garantir le respect de la vie privée des autres résidants. Le cas échéant, le 
consentement d’autres personnes résidant dans cette chambre doit être obtenu avant l’installation d’un 
tel mécanisme. 

En outre, les établissements devront indiquer à l’aide d’une affiche, la présence possible de mécanismes 
de surveillance chez eux.

OBJECTIF

L’objectif premier de l’installation de caméras de surveillance dans un CHSLD est de se donner un outil 
de plus pour prévenir la maltraitance, qu’elle provienne d’autres résidants, de visiteurs ou d’employés et 
d’assurer la sécurité des personnes vulnérables qui y sont hébergées.
Quand une personne entre dans un tel établissement, sa chambre devient son nouveau milieu de vie. 
Elle est chez-elle. En ce sens, on ne peut pas s’y introduire ni y faire n’importe quoi. Cela s’applique 
autant au personnel qu’aux visiteurs et aux autres personnes hébergées. Si on peut protéger sa maison 
avec une caméra de sécurité, pourquoi en serait-il autrement de sa chambre en CHSLD?

SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE

L’installation doit être faite par l’usager ou son représentant et n’est permise que pour assurer la 
sécurité de l’usager, celle de ses biens, de même que la qualité des soins et des services qui lui sont 
offerts. Ces derniers ont la responsabilité d’assurer la confidentialité et la sécurité des images ou des 
enregistrements captés. Ces images ou enregistrements peuvent être communiqués à l’établissement 
qui héberge l’usager, à un organisme chargé en vertu de la loi de prévenir, de détecter ou de réprimer 
le crime ou les infractions aux lois ou à toute personne à qui cette communication doit être faite en 
raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité d’une personne. La 
destruction des enregistrements doit être effectuée par l’usager ou son représentant.

Les dirigeants du RPCU - Regroupement provincial des comités des usagers – sont satisfaits de l’adoption 
d’un tel règlement en spécifiant que maintenant, cette pratique est balisée puisqu’auparavant, chacun 
faisait à peu près n’importe quoi.

Pour en savoir plus : maltraitanceaines.gouv.qc.ca 

Source : Maurice Gagnon journaliste magazine Reflet
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Sincères condoléances
Les membres du Club Lions de Granby tiennent à souligner le départ de 3 de 
nos confrères Lions dans le District U-4 qui ont partagé les valeurs d’entraide, de 
solidarité et d’engagement durant de très nombreuses années au sein de leur club 
respectif. 

Leur dévouement et leur générosité envers leurs communautés ne doivent pas 
être oubliés; leur héritage de grands bénévoles est source d’inspiration pour 
chacun de nous.  

Club
Lions

Cowansville

Ron Macphail
Décédé

le 5 septembre 2018
membre depuis 1er octobre 1968 

(Farnham)
Près de 50 ans de lionisme

Club
Lions

St-Joseph-de-Sorel

Louis-Georges Mandeville
Décédé

le 31 juillet 2018
membre depuis 1er novembre 2006 
Président du club depuis plusieurs 

années

Club
Lions

Richmond-Melbourne

Jean-Marc Poulin
Décédé

le 18 juin 2018
membre depuis 1er septembre 1980 

38 années de lionisme
Un ami de la première heure du 

Club Lions de Granby

Lancement du livre sur le lionisme au Québec

Lion Gilles Melançon a annoncé le lancement du livre 
sur le lionisme au québec lors de la première réunion du 
conseil d'administration de la FCLQ. Le livre se vend au 
coût de 20$.

Lion Robert Giasson de notre club a collaboré 
activement à la rédaction du livre. 

Plus de détails à notre réunion du 18 septembre
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Tutorat en lecture 15 juin 2018

 
Vendredi le 15 juin dernier, 
nous avions été invités par 
Lucie Beaumont de l’École 
l’Étincelle pour remettre les 
livres donnés à 101 élèves  
par le Club Lions de Granby 
ainsi que les certificats de 
formation et diplômes de 
mots à la minute obtenus 
pour l’amélioration à la 
lecture.  
La fierté qui émanait des yeux 
de ces élèves était vraiment 
belle à voir et nous incite à 
continuer dans ce projet

En page suivante, le message 
des élèves qui ont déjà participé 

à l’activité

Lions Sylvie Foisy et la présidente du Club de 
Granby, Micheline Lavoie, Lucie Beaumont 
et Mme Karine Deslandes lors de la remise 

du chèque, un don de 1300.00$

Micheline Lavoie, présidente du 
Club Lions de Granby, Sylvie Foisy 

membre du CA du même Club, 
Lucie Beaumont, orthopédagogue, 

accompagnées des élèves de 3e 
année de l’école de l’Étincelle (Pavillon St-Luc) qui 
grâce au don du Club ont reçu chacun un livre de 

leur choix.
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« Nous sommes des élèves de 5e et 6e année de l’école de l’Étincelle 
(Pavillon St-Luc) et nous souhaitons vous remercier pour les dons que 

vous faites à notre école depuis quelques années. Ces dons nous ont 
permis de recevoir un livre neuf à notre goût. Grâce à ce geste généreux, 
plusieurs d’entre nous avons développé une passion pour la lecture et 

nous avons découvert de nouvelles collections que nous continuons de lire. 

Nous tenons à vous préciser que le tutorat continue à notre école et 
qu’il prend de l’ampleur. Tous les élèves ayant été suivi par un tuteur 

lorsqu’ils étaient en 3e année sont maintenant tuteurs à leur tour et 
aident les petits à s’améliorer en lecture. Nous travaillons avec les petits 
presque chaque jour ce qui nous permet de créer des liens avec eux et de 
bien connaître leurs difficultés. Nous pouvons donc leur offrir une aide 
personnalisée et enfin les petits n’ont plus peur des grands de 6e année 
sur la cour de récréation. Comme nous sommes leur tuteur de lecture, 
ils nous font confiance, ils nous saluent dans les corridors et viennent 

même se confier à nous lorsqu’ils vivent un conflit. Ce lien d’attachement 
nous motive à venir à l’école où nous sentons que nous jouons un rôle 
important dans la réussite scolaire des élèves que nous aidons.  Nous 
sommes heureux de les voir progresser, de voir l’étincelle dans leurs 
yeux lorsque nous les félicitons et de voir leur intérêt pour la lecture 
grandir chaque jour. Ces petits qui lisaient peu en début d’année ont 
maintenant une meilleure compréhension de ce qu’ils lisent et ils font 

moins de méprises. 

Merci de nous avoir offert la lecture en cadeau!  Grâce à 
vous, nous pouvons transmettre notre passion et peut-être 

que les petits auront envie de continuer cette chaîne d’entraide 
dans notre école. »
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Remise des pouvoirs
19 juin 2018 

Suite à son rapport sur le congrès 2018, 
Micheline Lavoie remet un certificat 
d'appréciation à Myreille Gaumond

Pierre D.Champagne reçoit la médaille de 
membre Bienfaiteur bronze de la LCIF méritée 

en mai dernier mais absent à cette réunion

Réunis autour de la table d'honneur, les Lions Monique 
Mireault, Paul-André DesRosiers président 2018-2019, 

Micheline Lavoie présidente sortante, Yves Proulx, Denise 
Leboeuf et Robert Giasson qui présidait la cérémonie de 

remise des pouvoirs

µ Photos de cette activité: Lions Ronald Blanchard et Denise Leboeuf
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Yves Proulx, Paul Lavoie et Marielle 
Pelletier pour la campagne annuelle de 

financement des gâteaux de Noël

Remise des pouvoirs ...

100% présence

Ronald Blanchard
Hélène Desnoyers
Paul-André DesRosiers
Sylvie Foisy
Myreille Gaumond
Sonya Giard
Robert Giasson
Micheline Lavoie
Paul Lavoie 
Denise Leboeuf
Réjean Leduc
Monique Mireault
Marielle Pelletier
Lucille Plante
Flavia Pozzebon
Yves Proulx
Sylvie Roberge
Claudette Robillard

Bienfaiteur FCLQ

• Yves Proulx et Paul Lavoie
• Marielle Pelletier (appréciation)
• Myreille Gaumond
• Denis Dorval
• Paul Lavoie, Sylvie Foisy, Ronald 

Blanchard, Hélène Desnoyers 
er Yves Proulx (directeurs)

Nos directeurs: Paul Lavoie, Sylvie Foisy, 
Ronald Blanchard, Hélène Desnoyers et 

Yves Poulx

Denis Dorval pour l'emballage au 
profit de l'OEIL et la soirée spaguetti  

country
Myreille Gaumond 

congrès 2018 District U4
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Remise des pouvoirs ...

Médaille "Appréciation du président 
Secrétaire"

Sonya Giard

Médaille "Appréciation du président 
trésorier"

Réjean Leduc

Reconnaissance 
Yves Léveillé

Réjean Leduc

Élu Lion de l'année par ses 
pairs, c'était vraiment la soirée 
de Lion Réjean Leduc très ému  

par tous ces hommages
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Remise des pouvoirs ...

Le conseil d'administration 2018-19, de gauche à droite : Sonya Giard (secrétaire), Paul Lavoie 
(directeur), Micheline Lavoie (présidente sortante et effectifs) Sylvie Roberge (directrice), Paul-André 

DesRosiers (président), Ronald Blanchard (directeur), Karine Desaulniers (vice-présidente), Sylvie 
Foisy (directrice) et Réjean Leduc (trésorier)

Un petit "bien cuit" préparé avec humour par 
Hélène Desnoyers et un remerciement pour 

les trois ans de présidence
Merci Lion Micheline

Lion Robert Giasson a officié la cérémonie de la 
passation des pouvoirs

Lion Paul-André 
Desrosiers, président 

2018-19
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Remise de chèque aux Diabétiques 
de la Haute-Yamaska

Lion Pierre D.Champagne a également 
remis un chèque, cette fois au nom des 

Chevaliers de Colomb

Prompt rétablissement

Nous désirons souhaiter un prompt rétablissement 
à Lion Denise suite à sa blessure survenue lors d'une 
chute à son domicile sur un plancher mouillé par 
l'orage avec malheureusement une fenêtre ouverte 
espérant te revoir sur deux pattes très bientôt.

20 juin 2018

µ Photos  : Lion Ronald et Myreille Blanchard

 
Lors de l’assemblée générale 
annuelle des Diabétiques de 
la Haute-Yamaska tenue le 
20 juin dernier, le Lion Ronald 
Blanchard, responsable du 
comité des dons de lunettes, a 
remis un chèque de 1 000 $ au 
nom du Club Lions de Granby à 
la présidente Andrée Lamarche 
pour défrayer le coût d’un séjour 
au Camp Carowanis pour un 
enfant diabétique de la région.
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Domaine Lions Montauban Juillet 2018
Travaux réalisés par Lion Yves Proulx et son équipe

µ Photos  fournies Lion Yves Proulx

Construction d'un nouveau patio au pavillon 
principal (maison) à Montauban

Et voilà!

Nouvel aménagement pour le loft du pavillon Ste-Julie

Pour la location, communiquer au 418-449-4822 et demander Bianca
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Des gagnants

Tournoi de golf de la 
FCLQ

Nos représentants du Club Lions Granby, devant et assis, 
Micheline Lavoie, Denis Dorval et Denise Leboeuf et debout 

derrière, Marielle Pelletier, Robert Giasson, Gaétane 
Tremblay*, Yves Proulx, Paul Lavoie et Jeannot Boulianne*   

* amis de Lions Yves et Micheline

Marielle Pelletier

Denise Leboeuf en compagnie des Lions Pierre-Paul
Thériault et Noëlla Morin

Assis: Bruno et Lise Desrochers du Club de Laurier-
Saint-Flavien, à droite Denise et Paul-André Dumais du 
Club de Saint-Agapit • Debout: Yvon Bolduc à gauche 
de Robert et Francine et Denis Rochefort tous les trois 

du Club de Saint-Agapit

Noëlla Morin avec Yves Proulx et 
Micheline Lavoie

µ Photos  fournies Lion Denise Leboeuf
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Pique-nique du président   18 août 2018

Merci à nos hôtes, les Lions Jean-Bastien Blais et Karine Desaulniers (à gauche) 
lors de la première activité de notre nouveau président Paul-André DesRosiers  en 
compagnie de sa conjointe Monique Mireault

Séréna la mascotte de notre club, 
bien heureuse de toute cette visite

Servez-vous, il y en a pour tout le 
monde
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Quelle bienvenue!  
Sympathique cet accueil



Pique-nique du président ...

...vers une autre année de service

Pourquoi pas une "p'tite froide" entre hommes 
pendant que le blé d'inde cuit

Tiens, encore de la visite qui arrive. Salut!
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...en échangeant sur l'été qui glisse lentement...

Belle et confortable journée d'août entre amis.... ...pour se revoir, prendre de nos nouvelles... 



Pique-nique du président ...

Karine s'assure que ses invités sont bien 
sustentés

pendant que d'autres jouent aux cartes

et que les adeptes de pétanque se font une 
petite partie

Non Séréna, il faut laisser le cochonnet par terre

Lucille et Myreille jasent

Mmmm, Ronald se régale
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